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PRÉFACE.
Ce volume renferme une Pièce qui a partagé h
Prix propofé pour ijyy , Sur la conftrudion des

BoulToles de declinaifons, & les loix de la variation

diurne des Aiguilles Aimantées, & trois Mémoires

,

un de Phyjique, un d'Anatomie, & un d'JiiJioiie

Naturelle.

PIECES DU PRIX DE i 777'

Jl ARMi les diflTcrentes clafles de phe'nomènes qui ont

occupé les PhyficienSj depuis le renouvellement des

Sciences j il y a peu qui les aient autant exercés que

le Magnétifme, peu d'objets fur lefquels on ait trouvé

plusderéfultatsfinguliers, & en même temps il n'y en

a point peut-être fur la théorie defquels on foit moins

avancé.

L'Académie a propofé plufieurs Prix fur cette ma-

tière. Celui quelle avoit propofé pour iyy^,èc qu'elle

n'a donné qu'en 1 777, a été partagé entre M. Wanf
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winden ProfefTeur de Pliilofophie à Franeker, &: M. Cou-

lomb, Capitaine au Corps Royal du Génie, tous deux

Correfpondans de l'Acade'mie. L'Académie a accordé

en même temps des éloges à M. Magni, Artifte connu

d'elle avantageufement & qui lui avoit préfenté une

bouflole d'une conftrudion nouvelle.

jgc I.
Dans la première partie de fon ouvrage, M. Wanf-

winden examine tout ce qui a rapport à la fabrique

des aiguilles.

Sans entrer dans aucune difcuffion fur la caufe du

magnétifme , il regarde la force dire6trice d'une aiguille

aimantée comme appartenant à toutes les parties de

cette aiguille, nulle au centre, tendant vers une direc-

tion depuis le centre jufqu'à un des pôles, & dans la

diredlion contraire de ce centre à l'autre pôle.

Si on regarde l'aieuille comme une licrne mathéma-DO o

tique, que le centre de fufpenfion, celui de figure &
celui de magnétifme coincident enfemble, & que les

forces magnétiques foient difpofées femblablement des

deux côtés du centre , cette ligne prendra la véritable

diredion magnétique &: la prendra avec la plus grande

force poflible.
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Les recherches fur la fabrique des aiguilles & la dé-

termination du méridien magnétique , le bornent donc

à procurer à une aiguille phyfique ou à une combinai-

son d'aiguilles, la plus grande reflemblance avec cette

aiguille hypothétique.

M. Wanf winden examine dans un grand nombre

d'hypothéfes fur la dillribution des forces mao-nétiques

,

fur la figure des aiguilles, fur la combinaifon de plu-

fieurs aiguilles, fur la pofition du centre magnétique

par rapport à celui du centre de figure & de mouve-
ment, quelles font les différences qui peuvent en réful-

ter entre la diredion indiquée & le véritable méridien

magnétique & entre les forces de direûion dés aiguil-

les. C^fl: d'après ces principes de théorie que M. Wan{
winden détermine enfui te la figure qu'il croit devoir

préférer & les dimenfions qu'il convient de donner aux
aiguilles. Il explique d'après \ç.% mêmes principes les diffé-

rences de direction
^ qui ont lieu entre différentes aiguil-

les conltruites de même, & placées dans un même lieu,

& donne des moyens phyfiques de diminuer ces dif-

férences.

Il donne la préférence fur les différentes formes d'ai-

guilles employées ou propofées jufqu'ici, à des barreaux
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aimantées plus larges qu'épais , fufpendus dans le fcns

de leur épaiflcur, & qui ne font point perces par le

centre. La fufpenfion qu'il pre'fère cil: une chappe ou

plutôt l'aiguille efl: armée d'une pointe^ qui repofe fur

une plaque de verre où l'on a pratique' une petite

cavité'.

Les Recherches {ùr les variations diurnes remplilîènc

la féconde partie de cet ouvrage. Des Obfervations

faites fur plufieurs aiguilles, dans plufieurs lieux de la

Hollande, &: pendant plufieurs années^ avec une afli-

duite' & une patience dont l'hiiloire des Sciences four-

nit peu d'exemples, onr conduit M. Wanfwinden à con-

clure que les variations diurnes font en gene'ral très-

irrc'gulières ^ qu'on ne peut les réduire à une loi fimple,'

que cependant il y a lieu de croire que ces variations

ont des périodes affcz réglés qui ne font pas les mêmes

ni pour différentes aiguilles, ni dans des lieux très-peu

dirtans , que des caufes irrégulières troublent ces pério-

des-fans cependant empêcher de les reconnoître, qu'en-

fin les caufes de ces périodes réglés font abfolument in-

connues, & qu'aucune de celles qu'on a fuppofés juf-

qu ici influer lur le magnetifme , ne (uffit pour les ex-

pliquer. Tant que l'art ne fera point parvenu à faire

des aiguilles
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des aiguilles comparables^ -c'eft-à-dire, qui toutes in-

diquent la même diredion dans tous les cas fcmbla-

blesi comme on eft parvenu à faire des thermomètres

comparables qui indiquent le même degré : il eft difficile

d'efpe'rer fur cet objet des connoiffances plus exades

& plus précifes. Il feroic peut-être ne'ceffaire aulTi de

comparer avec les variations diurnes des aiguilles aimani

tées celles d'aiguilles de forme femblables ^ & fufpen-

dues de même, mais formées avec du fer non aimanté;

avec d'autres fubfttances métalliques , enfin avec des

fubftances non métalliques de difterentes efpéces. Ces

expériences pourroienc mettre à portée de reconnoître

mieux ce qui^ dans les variations diurnes, appartient uni-

quement au magnétifme,

M. Coulomb dont la Pièce paroîtra imprimée dans Vol. IX.

le volume {uivant, n'a fait qu'un petit nombre d'ob-
^'^^ ^^^'

fervations.

Après avoir expofé des principes d'où il reTuIre que,
pour concilier avec les loix de la Mécanique l'hy-

pothèfe d'un fluide magnétique, il faudroic fuppofer

à ce fluide des diredions & des mouvemens peu con-

formes à la marche ordinairement fi fimpje de la

Nature, ;il examine la manière de déterminer la force

magnétique, d'évaluer laréfiftance qu'oppofenc les fils,

b
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qui peuvent fcrvir à porter les aiguilles ou le frotte-

inent des cliappes. Enfin il donne, d'après fes expé-

riences & fa théorie, la defcription de deux boufioles,

l'une fufpendue par un fil & propre à faire des obfer-

vations Phyfiques, l'autre furpendue fur une chappe 6c

qui peut être d'ufage à la mer.

La boufiole que M. Magni a préfentée eft formée d'une

aiguille qui eft un lofange très-alongé, cette aiguille eft

fufpendue par quarrc fils, M. Magni y adopte un méca-

nifme ingénieux pour corriger l'erreur caufee parla tor-

fion des fils. On place l'aiguille de manière que les fils

n'éprouvent aucune torfion, & alors un indicateur mar-

que zéro fijr un cercle , faiguille ayant changé de direc-

tion pour prendre celle du méridien magnétique, elle

produit une torfion dans le fil , on fiit alors mouvoir

l'indicateur jufqu'au pouit où il marque le même nom-

bre de degrés que l'aiguille a parcourus , & les fils font

alors détordus 5 fi l'aiguille change encore de direction,

on chancre une deuxième fois l'indicateur, &: ainfi de

fuite jufqu'à ce que l'effet de la torfion des fils foit in-

fenfible. L'ai^ruiHc eft contenue dans une boîte furmon-

tée d'une tige où fe trouve les fils. On la rend horizon-

tale au moyen de quatre vis placées aux quatre coins:

pour qu'elle foit portative^ l'Auteur y a placé un reî^
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fort qui maintient l'aigulile dans une pofltion fixe pen-

dant qu'on tranfporte la machine 5 quand on veut s'en

fervir, on lâche le rcflfort àc l'aiguille eft alors libre-

ment fufpendue.

Mémoire fur les Marées de la côte de Flandres.

M. FouRCRoi DE Ramecourt rapporte, dans Page 577-

ce mémoire , des oblervations fur les marées de Flan-

dres, La Flandre maritime eft un pays fertile parla qua-

lité naturelle du fol hcureufement fécondée par le ca-

ractère induftrieux & pacifique des habitans &c par la

douceur de l'adminiftration de la province? ce terrain a

été conquis fur la mer. Les marées ont formé des

dunes') l'eau de la mer, qui s'étoic étendue au-delà de

de ces dunes, a été évacuée dans le temps des ba(Tes eaux

par l'induftrie des habitans, & les dunes, ainfî que des

digues placées à quelques endroits préfervent de l'i-

nondation ce pays qui , dans le temps de grandes marées^

efl: prefque en entier fort inférieur à la furface de la men

M. de Fourcroi a examiné la hauteur des plus hau-

tes marées , celle même des marées extraordinaires qui

ont été obfervées depuis un fiècle, il compare cette

hauteur à celle des dunes &: des digues, & il déter-

h ij
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mine à quelle hauteur les digues devroieiit être portées

pour prévenir tous les accidens.

Occupé dans la Flandres des travaux de fa place

,

M. de Fourcroi a employé le temps que ces travaux

lui laifloient à faire des obfervations utiles au Public

& aux Sciences. Les précautions qu'il a prifes, par

exemple^ pour rapporter à des points invariables les ob-

fervations des marées, mettront à portée d'en comparer

entr'elles une longue fuite, & cet objet eft important.

La caufe des marées eft connue j d'après cette caufe

,

elles devroient être les mêmes au bout de chaque pé-

riode où les pofitions du foleil 8c de la lune fe retrou-

vent les mêmes; mais deux caufes particulières influent

{ur les marées, les vents & la forme des côtes. Ce der-

nier point peut rendre de longues obfervations des

marées très-utiles pour reconnoître qu'elles ont été fur

ce phénomène les effets des changemens que les côtes

éprouvent, ce qui pourroit conduire à des réfultats utiles

dans les conftru6tions maritimes. Il feroit à defirer que

le travail entrepris par M. Fourcroi fût continué & que

les Journaux des obfervations journalières que l'on fait

fur cet objet dans les ports &c dont M. Fourcroi n'a re-

trouvé que des débris, fulTentavec foin confervés dans

des dépôts publics.
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Sur les fuites Jingulieres d'un f^olvuluSj

par M. Boucher.

Une femme de Lille e'rant en convalefcence, après Pageôoi.

une colique inflammatoire, rendit deux portions cond-

de'rables d^inteftins, cet accident parut ne rien changer

à {on e'tat, elle vécut cinq mois & il y a apparence

qu'elle eût pu efpérer une guérifon parfaite ; fi des fau-

tes contre le re'gime qu'on lui avoit prefcrit & dont il

eft aifé de fcntir l'importance dans un cas de cette ef-

pèce, ne lui avoient caufé plufieurs indigeftions dont

elle mourut. L'ouverture du cadavre montra à M. Bou-

cher la vérité de fes conjedures fur l'efpèce d'inteftin

qui avoit été féparé par l'effet d'un volvulus
, qui avoit

caufé la maladie : c'étoit une portion de jéjunum. Cet in-

teftin fe trouvoit de trois doubles, la portion intérieure

n étoit pas retournée & c'eft cette portion qui s'étoit

détachée par la fupuration qui avoit fuivi l'inflamma-

tion, fuite ordinaire des volvulus. Les deux autres par-

ties étoient reftées colées entr'ellcs , &: l'extrémité de i'in-

teftin, qui précédoit le volvulus, paroiffoit difpofée a fe

fouder avec la partie poltéricure. Les efforts que les im-

prudences de la malade cauferent dans des oreanes donc

l'union étoit encore fî imparfaite, rompit cette union.
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Sur Us Tiques aquatiques.

p.i-'eôis. Le Mémoire de M. Muller a pour objet des

infeûes qu'il nomme Tiques aquatiques, M. Muller

donne une defcriprion d'une des efpèces de ce genre,

& une table de plus de trente efpèces qu'il a claflees

& qui fe trouvent toutes dans le même pays, & dans

les mêmes eaux. Ces infectes e'chappent prefquc à la

vue , & c'efi: avec la loupe qu'il faut les obferver. On
en trouve en abondance même dans les eaux limpides.

M. Muller rend compte de la manière fingulière dont

{e fait la reprodudion de ces animaux, le maie efi:

beaucoup plus petit que la femelle, c'eft celle-ci qui

le cherche, s'attache à l'extrémité poftérieure & fupé-

rieure de fon corps, le mâle l'entraîne alors, & fe meut

dans l'eau avec beaucoup de rapidité, ils relient unis

ainfi pendant pluGeurs jours : tant que le mâle continue

de nager , la femelle paroît immobile & fe lailTe entraî-

ner, s'il s'arrête, elle l'agite, lui donne quelques fecouf-

fes & alors il recommence fa courfe.

La claflification de ces infedes eft difficile & incer-

taine, les caractères qui paroiffent devoir fervir à la

former, mettent quelquefois le mâle oc la femelle dans

des daffes différentes. D'un autre côté , M. Muller re-
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marque que l'union entre deux infedes n'eft peut-être pas

fuffifante pour décider s'ils font de même efpêce. Il a

obfervé dans pluGeurs genres d'animaux de cette clafle,

des unions dont la légitimité lui paroît fort fufpedte.

Ce Mémoire fur les Tiques n'eft que le commen-

cement du travail de M. MuUer, qui fe propofe d'ob-

fcrver plus long-temps, & avec plus de fcrupule encore,

ces animaux que les Naturalises qui les connoifloient

& qui même avoient décrit quelques efpèceSj n'avoient

pas fournis à des obfervations fuivies.
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A D D I T I ON
Pour la fcconda -P-ariie ^ §. i.,^ ',

;
page 313,

L E P. Cotte a continué fes Obfervations en 1776, 1777. & 1778, & il

les continue encore afliiellement avjec la même exaftituce. La Variation.

diurne rcgU'e a eu compli-tcmcnt lieu à Montmorcnci , pendant tout ce temps.

Le P. Coiu a même pouffé le zèle, jufqu'd s'affujétir, depuis le commence-
ment de 1778, à faire des Obfervations d'heure en heure, depuis quatre

heures du matin, jufqu'à huit heures du foir, & ii a eu la complaifance de
nie les communiquer. Ces Obiervations ont préfenté, en général, les mêmes
phénomènes que celles que je fais ici, & elles paroifîént alfujétiesaux mêmes
îoix. On en trouve un réfumé dans la Conncijfance des Temps, pour 1781,
page 3 89. Qu'il me foit permis de faifir cette occafion pour faire part au
Public des obligations 'que j'ai au P. Cotre depuis que j'ai l'honneur d'être

en liailon avec lui : je fens vivement quel avan âge c'eft pour moi, d'être

en correi'pondaiice avec un Obiérvacémjauffi diftingué,- & je ne faurois dire

.quels fccours je recire continuç^kmçnt di ko liunièrts.

Pe l'Imprimerie de la Veuve Hérissant, Imprimeur du Cabinet du ROI)

Maifon & Bitimens de SA MAJESTÉ; 1779.



RECHERCHES
SUR

LES AIGUILLES AIMANTÉES,
E T s U R

LEURS VARIATIONS RÉGULIÈRES,

QUI ONT PARTAGÉ LE PRIX
PROPOSÉ POUR L'ANNÉE ^777-

Etiam non ajjecuds , volulffe , abunde pulchrum atque magnificum efi.

Plin. Prxf. Hift. Nar.

Par M. VAN-SWINDEN,
Profefleur de Philofophie à Franeker en Frife, & Membre de la Société

des Sciences de Hollande.

Tome VIIL





AVERTISSEMENT
DE V A U T E U R.

doMME il me paroît jufte de rendre à chacun ce qui

lui eft dû, j'ai cru devoir placer ici les noms de ceux qui

m'ont aidé dans mes obfervations , ou dans quelqu'autre

partie de mon travail. Je me fais un devoir & un plaifit

de leur témoigner publiquement ma reconnoiffance.

I."^^ Partie. §. 515. L'Ouvrier dont je me fuis fervi

,

& dont Ihabileté & le génie m'ont été d'un grand fecours
,

eft Idfardus Van-den-Vtlden, demeurant à Franeker.

§, 32J. M. May, Capitaine de haut -bord, au fervice

de la République.

IP^ Partie. § 24. L'ami dont il eft parlé ici , eft mon
Frère, Simebn- Pierre Kan-Swindin, Avocat à la Haye.

Les liaifons qu'il y a entre nous , me défendent tout éloge.

§. 49. D.L. M. Guillaume De Lille , Dodeur en Droit

& en Philofophie , aduellement Secrétaire de la Ville de

Steenwik , en Overyflel.
^

C. . lA. Chandoir
,

^Etudians, mes difciples & mes

S Selgerfma, / amis , jeunes Gens de beaucoup

Ms. . . . MenJonides,yde mérite. M. Meefe eft le même
M.. ... Met/é , - ( Botanifte dont j'ai publié les Ex-
4? Sardor, Jpériences, d^ns le Journal de Phy^

fique de l'Abbé Ro:^ier , Décembre 1775 , ^ Janvier,

Février i 776.
D.ir. M. DeîVal, Do61eur en Philofophie, auffi

mon difciple , homme d un mérite peu commun.
Aij



DIVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.
Y. M. VJfey, Codeur en Médecine & en Phiiofophie ,

Le6leur en Botanique en notre Univeifité.

§. jj. M. Déliai.

§. I I j . Mon Frère.

§. Z04. M. De Lille , dor.t il a été parlé §. 45.

§.225. M. Engelman, Codeur en Médecine, ôiC.

homme d un mérite connu , le même qui s'eft chargé , à

ma réquifuion , de faire des obfcrvations horaires à Spa-

rendam
,
quil me communique en détail régulièrement

tous les mois. Je lui dois d'autant plus de reconnoilTance

,

que je n'avois pas l'honneur d en être connu perlonnel-

lement , lorfqu il a commencé ce travail.

§.272. M. le Capitaine May, dont il a été parlé

§. 321, homme du plus grand mérite.

Au refte, ajant été obligé de citer plus d'une fois

(comme §. 32, & ailleurs) un de mes Ouvrages, je me
fuis vu forcé à parler de moi-même en tierce perfonne ,

& comme d'un étranger.
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RECHERCHES
SUR

LES AIGUILLES AIMANTÉES,
E T s U R

LEURS VARIATIONS RÉGULIÈRES.

S IL EST une branche de la Phyfique où les difficultés aug-
mentent a mefure qu'on y fait plus de progrès , c cft alTu-
rement la Magnétologie. La découverte de la BoufTole parut
fournir aux Marins un moyen sûr pour fe conduire , & pour
trouver le vrai Nord en tout tcms. On s'y fia très-long -tems
lans y foupçonner la moindre erreur : peut-être s'apperçut-on
ieulement que le poids des lames aimantées rendoit Icui mou-
vement trop lent, & peut-être fût-ce la raifon pour laquelle
on leur fubftitua des aiguilles en forme de lofange, fans fiire réfle-
xion que c'étoit donner lieu à de nouveaux inconvéniens Plus
de trois ficelés s'écoulèrent, avant que la déclinaifon fut bien
conftatee (a), & encore ne l'admit-on qu'après y avoir oppofé

(a) La Bouflble étoit connue en France dpç l'ann,^^ yts, m

delà France, par Paf.uur , Uv. V, chap. xxv , Tomel^rV" Le Plot"Cn,.o. a fait mention de ]a Déclinaifon, dès l'année xj^;,'comme i p rdr
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tout ce que les préjuges &: de faux principes de Phyfique pu-

rent fournir d'argumens. Si cette découverte parut , d'un côté,

diminuer l'ufage de la Bouflble , ou du moins en rendre l'u-

fage plus difficile, en taifant voir qu'il falloir corriger à force

d'obfervations les erreurs où l'Aiguille pourroit induire; elle

parut de l'autre promettre un avantage bien précieux , celui

de connoître les longirudes , au moyen des dcclinailons obfer-

vées , fuppofé , comme on le crut fans peine
, que ces décli-

naifons fulfent invariables dans les mêmes endroits , & l'on

ne tarda pas à bâtir un grand nombre de fylKmes fur ce fujec»

Il fallut encore plus d'un fiècle, avant que les Phyficiens par-

vinlfent à admettre que la déclinaifon eft variable dans les

mêmes endroits (b). Découverte qui ajouta de nouvelles dif-

pai' fon Manufcrit, que cite M. de l'ijle , dans l'Hifloire de l'Académie , de
1712. , p. iS. Elle fut oblervée en Allemagne , pu- Hanman , en usfi. Voyez
Encyclopédie , Art. Aiguille aimantée , Tome I , p. -ioo. Je n'ai pas éé à portée

de confulter le Mamilcrit de Pierre Adfisérius , intitulé: Epiftola injhper raiin-

nibus Naturœ Magnetis , dont il eft fait mention par Thévenot, dans la i v.'" Partie

de fes Voyages , Se, d'après hii, dans le Journal des Savans , ifiSy
, p. ji ,

Édit. in-iz. Selon ce Manulcrit, qui fe conlerve dans la Bibliothèque de
rUniverfîté de Leidin , la Déclinaifon auroit été obiervée dès 12.69; mais il

eft certain qu'elle n'a été univerfelleinent admile que vers le milieu, ou vers

la fin du xvi.' fiècle.

(b) Les obfervations faites à Paris, en iffo, i(8o, icjo , auroient dû

faire voir fnftîfamraent que la Déclinaifon eft variable dans un même endroit;

car la différence entre i ( yo & i f So , monte à 37°, &de ifiioàiSfo, a ri"

( VoyeiBncycl.loco cit. ). Cependant Gilbert, qui écrivoit en iSoo, penfoit

ciue la Déclinaifon étoit confiante. Les obfervations faites , en nîî s , à Lon-
dres, par Gellibrand , furent regardées comme nouvelles (

Philef. TranJaS,

n° 276, p. Z78 ). Le Père Crandamy afliiroit encore, en KÎ48, que la Décli-

naifon étoit conftante , & il attribuoit les différences qu'on y remarquoit , à

des erreurs d'obfervation ( De immob. Tcl'uris , p. 73 ). Le célèbre Gajfendi

s'appliqua lui - même à cette recherche , & il trouva la Déclinailon plus petite

à 4'aris , à Aix , & à Marfeille, qu'on ne l'y avoit trouvée avant lui, ainiï

qu'il s'en explique dans une Lettre , écrite au P. Kircher , en 1640 , & inférée

dans fes (Euvres , Tome VI , p. .9» : il la termine par dire, qu'il paroït, pat

ces obfervations , que la Déclinaifon diminue , comme on marquoit que cela

avoit lieu en Angleterre. Et en effet M. Hook rapporte ( Pnflhum norks publishd.

by Waller , p. 48;), qu'en i^ii, M. Forfier , & d'autres, trouvèrent des

changemens dans la Déclinaifon. On conclura aifément de ce que nous venons

de dire , que la Variation de Déclinaifon n'étoit pas encore univerielkmcnt

admife en 164;.
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ficultés à l'ufage de la Bouflble, &: fit piefqu'entiérement éva-
nouir toute efpérance de trouver les longitudes à l'aide des
Aiguilles aimantées. Ce n'eft enfin que depuis très -peu d'an-
nées, que des obfervations nous ont fait voir que rAiguille
eft fujette à des variations diurnes régulières, très - fenlïbles

,

fouvenr confidérables , & que l'aurore boréale y produit des
agitations de plufieurs degrés (c). L'ufage de la Boulîole en
eft devenu plus délicat, plus difficile, & peut-être moins
utile pour la recherche des longitudes : utilité qui femble en-
core diminuée par les différences que l'on remarque entre les

déclinaifbns
,
qu'indiquent différentes Aiguilles , à quelque

point de perfedion cjue celles-ci paroiffent déjà portées par les

foins de plufieurs célèbres Phyficiens.

Mais, quelles que foient les variations auxquelles les Ai-
guilles aimantées font fujettes , &: les irrégularités que leur
différente conftruftion produit , l'ufage de la Bouffole n'en
feroit cependant pas moins utile fi ces variations étoient bien
connues , & fi l'on trouvoit moyen de détruire ou d'évaluer
ces irrégularités. La perfedion des Aiguilles aimantées & la

connoiffance de leurs mouvemens font donc un des objets
les plus importans dont les Phyficiens puiffent s'occuper. L'u-
tilité qui en réfulteroit pour la Phyfique , & fur-tout pour la

navigation
, fi l'on pouvoir avoir des connoiffances certaines

fur cet objet , eft , fans doute , ce qui a engagé l'illuftrc Aca-
démie des Sciences à propofer pour le fujet du prix qu'elle
devoir diftribucr en 1775 , cette queftion : « Quelle eft la meil-
» leure manière de fabriquer des Aiguilles aimantées , de fufpen-
n dre, de s'aflurer qu'elles font dans le vrai méridien ma^néti-
» que

,
enfin de rendre raifon de leurs variations régulières diur-

n nés » ; & n'ayant pas été fatisfaite des Mémoires qui lui

avoicnt été préfentés , à la propofer de nouveau pour 1 777.

(c) Les premières expériences furent faites ^ en 1 721 & 1 71 3 , par U.Graham:
elles^ont été répétées enfiiite en Suède , & combinées , avec des obfervations
fur radtion de l'Aurore BoréaJe , en 1741 , i7+j ^ Sec. M. Canton en a fait de
pareilles a Londres : & j'en ai fait plus de ^0,000 , dont je ferai ufage dans
la féconde Partie de cet Ouvrage.
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Le de/îr de me rendre utile , &c une ambition pcrmife , mémo
à un Philofophc , font les motits qui m'ont engagé à faire des

recherches fur ce fujet, 8c à les foumettre au jugement do
l'Acadcmic. Heureux fî, au défaut de fon fuifrage dont je n'ofe

me flatter, mon travail pouvoir du moins ne pas lui paroître

indigne de lui être préfenté. Heureux fi des changemens con-

fidérablcs que j'y ai faits, pouvoient rendre cet ouvrage plus

digne de l'attention de mes Juges, que lorfque j'ai pris la li-

berté de le leur offrir pour le premier concours.

Je diviferai cet ouvrage en deux parties , dans lefquelles je

tâcherai de difcuter avec foin les quatre articles que renferme

la queftion propofée par l'Académie.

La première partie traitera de la fabrique des Aiguilles, de

leur fufpenfion , & des moyens de s'afllirer qu'elles font dans

le vrai méridien magnétique.

La féconde contiendra des recherches étendues fur les va-

riations régulières & l'Aiguille.

PREMIERE
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s»

PREMIERE PARTIE.
DE LA FABRIQUE DES AIGUILLES.

Réflexions préliminaires.

§. I . La QUESTION ,
quelle eft la meilleure manière defabriquer

des Aiguilles aimantées , paroît au premier coup - d'œil une

quellion de pure pratique, & réfêrvée uniquement à ceux qui,

occupés par état à en fabriquer , ont eu mille occafIons d'exa-

miner de quelle façon il conviendroit de s'y prendre \ mais i

outre qu'en fuivant cette méthode on s'en remettroit à une

routine fouvent aveugle & erronée , il femble que toute expé-

rience, qui n'eft pas fondée fur des principes fixes & évidens,

doit avoir peu de poids. Cette queftion tient d'ailleurs à bien

d'autres
,
qui ne fauroient fe décider que par des expériences

faites à delfein , & dirigées par des raifonnemens mathémati-

ques. Nous allons rechercher ce que la théorie &: l'expérience

nous eiifeignent à ce flijet,

§. 1. J'entendrai dans la fuite par direction magnétique-, on $. »;

méridien magnétique, ou Amplement méridien , une ligne dans Ce que c'eft

laquelle fe placeroit une ligne droite parfaitement libre , en '^^^ 'ma^nS-
vertu de cette force générale qui dirige les Aiguilles , foit que que.

cette ligne fe dirige par une force d'attraclion
,
proprement

ainfi nommée, foit qu'elle fe dirige par le courant d'un fluide

,

dont elle devient tangente : je ne m'arrêterai pas à l'examen

de cette queftion, qui me paroît étrangère à mon iujet : je

m'en tiendrai à l'idée ahflraiic d'une force diredrice quelle

qu'elle foit : idée vraie, fimple, indépendante de toute ^ypos

Tome nu. B
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thcfe phyjique , & fufccptible d'ccrc foumifc au calcul.

5. 3. §.5. Si donc l'on avoit une ligne maihématic^e libre
^ qui

Ce que c'eft n'eût d'aimanté que fcs deux extrcmitcs, c'en:-à-djre,qui n'eût que

kVarfciter deux poles magnétiques, un aurtral & un boréal, cette ligne

fe difpoferoit d'elle-même dans le méridien
( §. z ) : elle y re-

viendioit toujours dès qu'elle en feroit détournée : elle indi-

queroit ce méridien en tout tems, quelque changement qui

pût furvenir à celui - ci : une pareille Aiguille feroit donc par-

faite , & c'efl: une telle Aiguille que nous prendrons pour terme

de comparaifon dans toutes nos recherches.

Une Aiguille fera donc parfaite fi elle remplit ces trois con-

ditions.

I ." Si elle fe dirige en tout tems dans le méridien magné-
rique.

i.° Si elle s'y dirige en tout tems avec le plus de force.

3
.° Si elle ne fouftre rien des caufcs qui pourroient y pro-

duire des changemens , ou du moins au cas que ces change

-

mens foient inévitables, fi elle leur réfifte avec le plus d'ef-

ficace.

«. 4- §. 4. Je crois , en conféquence de ces réflexions préliminai-

Conditions rcs, qu'il faudra difcuter avec le plus grand foin les quatre

remplir pour Objets fuivaus, fi l'on veut entreprendre de fatisfaire en quel-

répond eàia que fortc .\ la queftion propoféc par l'Académie.
queftionpro-

it ^ 1 !• cl-
pofée. I. Il s'agira d'exammer , avant tout, quelle eft la duection que

doivent acquérir des Aiguilles de différentes figures , aiman-

tées , fuijiendues , en un mot fabriquées diverlcment : quelle

eft la figure qu'une Aiguille doit avoir pour le diiiger en tout

tems dans le méridien , ou du moins
,
quelles font les condi-

tions fous lefquelles cela auroit lieu. Cette recherche eft pu-

rement mathématique, & indépendante de toute hypothèfe

phyfiqiie quelle qu'elle foit.

II. Il s'agira d'expofer en fécond lieu de quelle façon on
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doit (e conduire dans la pratique pour exécuter ce qi;c la théo-

rie exi^e : difcutcr jufqu a quel point cette exécution cft pof^

fibic : évaluer à quoi peuvent fe monter les erreurs qui rcful-

teroient d'une exécution moins parfaite. Indiquer enfin par quels

moyens on peut s'affurer d'être patvenu à la perfedion.

III. Il faudra déterminer enfuite les effets qui doivent réful-

ter
,
quant à la diredion , des changemcns de force auxquels

les Aiguilles pourroient être fujettes : examiner s'il y a des

moyens de les détruire , ou du moins de les diminuer. Ces
recherches font en partie mathématiques , & en partie pure-

ment phyfiques. Mathématiques ^ hypothétiquement , fi tel ou
tel changement de force a lieu

; pkyjîques, parce qu'il s'agit

de déterminer quels font les changemens auxquels les lames

font réellement fujettes, & d'examiner fi ces changemens font

inévitables ou non.

IV. A la diicuflîon de ces quatre objets nous ajouterons

encore quelques réflexions fiir les forcés avec Icfquelles les Ai-

guilles fe dirigent, fur le maximum de cette force, eu égard
au concours de diverfes caufes phyfiques & étrangères

,
qui fe

combinent de différentes façons , & qui fe détruifent louvent

en partie.

§. 5. On voit par ce que nous venons de dire, qu'il faut diflin- s. u
guer dans la fabrique des Aiguilles deux parties également effén- Conféquence.

tielles : la première, qui dépend entièrement de l'artille , &
qu'il peut diriger d'après des raifonnemens mathématiques cer-

tains , roule fur la figure, la fufpenfion , & jufqu'à un certain

point fur la façon d'aimanter. La féconde
, qui n'efl pas moins

importante, qui peut même rendre inutiles, au moins en par-

tie , tous les foins qu'on a pris dans l'exécution de la première, &
qui, malheureufêment , eft entièrement hors de la puiflance de
l'artifte , c'efl le changement de force auquel les Aiguilles font

continuellement fujettes , comme je le prouverai dans le

Chap. XIII. Or ces forces paroifîent d'autant moins aflTujetties à

Bij
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des régies connues jufqu a picfcnt, quelles fe font dans le mêmâ
tems , en diftcrens fens , dans des lames très-à-peu-prcs égales.

5. e. §. 6. Nous allons employer tous nos foins à l'examen le plus

Crdre. détaillé &: le plus exad qu'il nous fera poffible de faire de

chacun des quatre objets que nous venons d'énoncer ; & c eft

à caufe de cela que nous ne croyons pas pouvoir nous difpen-

fer de difcuter les expériences qui ont été laites jufqu'à ce jour

fur la figure des Aiguilles, & d'examiner les différentes con-

clufions qu'on en a déduites, quoique les Phyficiens foient uni-

verfellemcnt d'accord aujourd'hui , que la figure des lames droi-

tes eft la meilleure que les Aiguilles puilTent avoir.
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CHAPITRE PREMIER.
Expofidon & Examen des Expériences faites par

les Phyjiciens, fur la Figure des Aiguilles.

§. I .O N SAIT que peu de tetns après qu'on eut découvert la 5. 7.

vertu diredrice de l'aimant, la BoulTole ne confiftoit qu'en un Sentiment

fil de fer aimanté fiché dans un fétu (d). Se que ce ne fut que pf ^']"^"*

dans la fuite qu'on imagina de fufpendre l'Aiguille fur un ftile.

Cette Aiguille étoit faîte d'une lame ou platine de fer ( e
) ,

enfuite on y fubftitua un lofange de fil de fer
, par le moyen

duquel on croyoit pouvoir connoître plus sûrement le chemin
qu'on tenoit : mais , faute d'expériences exades , les Phyficiens

ne paroilTent avoir fait
,
pendant plus de quatre fiécles

, que s'é-

loigner ou fê rapprocher plus ou moins du point où les pre-

miers inventeurs en étoient reftés
( f ). Aufîî leurs opinions

(d) Voyez Pafquier, à l'endroit cité ci-defTuSj p. s.

(e) C'eft ce qui paroit par un paffage d'0/brius , dans fon Hiftoire du Por-
tugal , intitulée : Hicron. ÔJorii de Rébus Emmanuelis Régis Lufaanicv , Lib. XII,
Col. Agrip. 1 5 S I , /n-g.° Lib. i, p.^s verfo, & zC. Ce paffage cft très -curieux,
à phificurs égards : voici ce que dit Ofirius des Aiguilles dont on fe fervoic
anciennement. Régula èferro fuknijfime faâa , tenuis 6- angufta , &c. Et voici
ce qu'il ajoute des Aiguilles inventées enluite. Aliam normcc rationem excogita-
Tunt , qim pojjhit exadius quem curjhm in navigando tenerent , ratione perfpicere :

evirgulis ferreis figuram efficiunt lateribus paribus , angulis imparibus , in rliombi

fpeciem deformatam. Huic unam ex fuperiore , alteram ex inferiore ckanam orbicu'
latam adglutinabant.

(f) C'eft ce qui paroîtra en détail , fi l'on confulte les Auteurs fuivans.

Nautonnier, Mécométrie de l'Aimant, Liv. III, chap, ir, & p. 238.

Metius , de Arte Navigandi, cap. iv, p. ji.

Foumier, Hydrographie , i». 402 , i.^édit,

Kircker, Ars Magnetica , Lib.I, p. 288.

Defchales 3 MuniusMzthçmZikas , Lib, III , traâ. xi 3 prop..2.
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fubirent-elles le fort de tout ce qui n'cft appuyé que fur des

principes vagues : elles fe détruifircnt les unes les autres. Ce n'a

été qu'au commencement de ce fiècle qu'on s'cft applique à

traiter cette matière avec plus de foin , &c M. de la Hire pa-

roît être le premier qui fc foit livré à cette recherche.

$. 8. §. 8. Ce célèbre Phyficicn a fait, en 1705 & en 1706 (^),

Expërienc. de plufieurs expériences avec différentes Aiguilles courbes , & avec
M. ha Hue. ^^^ Aiguillcs droitcs de différentes façons. Il en a réfulté que

les Aiguilles courbes donnoient des déclinaifons différentes

enrr'elles, & de celles que donnoient des Aiguilles droites, qui

cependant n'indiquoient pas toutes le même point. Nous ferons

ufage de ces expériences dans la fuite.

M. (Je la Hire rejette aufll les Aiguillcs en forme de na-

vettes : il trouve qu'elles font trop pefantes li elles font bien

longues : il eft perfuadé que les meilleures font celles qui font

faites d'un fil d'acier bien droit & un peu applaii , pointu

par les deux bouts , & ajfe^ étendues dans le milieu pour y
percer un trou , ù y Jouder une chapelle.

Il rejette aufli les Aiguilles qui font faites en forme de flè-

che , lefquelles portent à leurs extrémités deux pièces plus

grofles que le filet qui les joint. « Elles peuvent caulèr, dit-il,

» des déclinaifons différentes par la nature de l'acier de ces

» pièces
,
qui peuvent fe trouver aimantées diverfement, quoi-

» que ces fortes d'Aiguilles paroiffent en apparence plus mo-
» biles que les {impies par les vibrations que font ces deux piè-

» ces ajoutées, n Cette affértion de M. de la Hire eft fondée fur

des expériences qu'il fit avec des Aiguilles
,
qui eurent une décli-

naifon différente, après qu'on eût ajouté deux petits morceaux

d'acier à leurs extrémités.

5- 5-
§. 9. M. Bougner z fait plufieurs expériences lur cette ma-'

Expériences ji^^g en 1 7 ? î ( A ). Il rejette enrièrement les Aiguilles en forme
de M. Bougner. / } ) \ / J b

(g) Mémoires de l'Acad. .(4nn. ; 705 , p. 100 , j4nn. tytS , p. 10, feq,

(h) Diflert. fur la meilleure manière d'obferver, en Mer, la Déclin. f. i-?j

Pièce qui a remporté le Prix en 17 3 1 : Recueil des Prix , Tome II.
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de lolange : i
.° parce que la matière magnétique y trouve plus

de difficulté , fur-tout fi le lofange eft fait d'un morceau de

tôle tortillé par le milieu. z° Parce que les deux lofanges étant

joints par les pôles de même nom , leur vertu diminue. 3
.° Parce

que la matière magnétique doit abandonner fon cours général

pour fuivre les côtés du lofange. Enfin 4.° parce que
, quand

un des côtés du lofange perd de fa force , le lofange prend

une autre fîtuation. En effet, ces parties font chacune effort

pour fe placer fur le méridien , &c s'en empêchent mutuelle-

ment. Si la vertu d'une d'elles diminue, les autres prennent le

deffus : ce que les expériences de M. Bougner confirment :

car , en formant un lofange de quatre fils de fer fïir une rofe

,

& ôtant enfuite un de ces fils , il a trouvé que la fituation de
la rofe changeoit.

§. 10. M. du Fay a aufîî fait beaucoup d'expériences en ^- ^°-

1735 (')' '"^^^'^ il n'entre dans aucun détail, & il s'efl con- Expériences

tenté d'en propofer le réfultat, qui eft, que les Aiguilles dont ^ ' "
"''

il fe fervoit ne s'arrêtoient pas toutes dans la même diredion,

& que leur différente forme produifoit cette différence.

§. ir. M. Muffchenbroeh {k) a fait, en 1736, un grand ^' "'

nombre d'expériences fur des Aiguilles courbes : elles lui ont ,
'^^P'^"?/"

toutes tait voir que ces Aiguilles n avoient pas la même decli- fchmbrod.

naifon que des Aiguilles droites : j'en ferai ufage dans la fuite.

§. iz. M. Knhght a fait beaucoup de réflexions & d'expé- ^- '^^•

riences fur la figure de lofange qu'on donne aux Aiguilles : il
Expériences

les propofa en 1 749 , à Tpccafion de l'examen qu'il fit d'une * ^'
^"'^*''

Bouffole , dont les pôles avoient été changés par la foudre (/).

Deux caufes font , félon ce Phyficien
,
que les Aiguilles en

forme de lofange peuvent être rendues inutiles : i
.° parce que

leur vertu peut être détruite j mais c'eft, ce me femble , ce
qu'elles ont de commun avec toutes les autres. i.° Parce que

(i) Mém. de l'Acad. Ann, tyji , p. 410.

(kj Effai de Phy/îque, S. f77.

(l) Fhilof. TranfaS. n? .^iz , p. , i^.
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la foudre peut pouflcr ces Aiguilles dans une dirciftion par-

ticulière. « Si, par exemple, dit-il, la foudre frappe l'Aiguille

dans la dircdion d'un des deux côtes parallèles du lofange

,

elle doit trapper les deux autres dans une direction irès-

oblique. La foudre détruit la polarité des deux premiers cô-
n tés , & leur en donne une nouvelle oppofée à la précédente

,

» tandis que la polarité des deux autres côtés fera très-foiblc

,

» fût-elle renverfée.Maisileft très-probable que la vertu fe fera

» placée obliquement dans la dircttion du coup. Dans l'un &
»> dans l'autre cas , ces deux côtés pourront contribuer à diri-

» ger la rofe , mais ce fera très-peu , fi tant eft qu'ils y con-

» tribuent. Et li ces deux premiers côtés font feuls capables

» d'agir fur la rofe, elle fera dirigée dans la diredion de ces

» deux côtés , ce qui produira une variation de quatre

M rhumbs. »

5- n. §.13. LorfqueM. Knight expofi, en 1750, la conftruftion

Autres Exp. (Jc fa nouvcllc BouiTolc , il fit plufieurs expériences très-cu-
"'^ '' rieufcs fur les Aiguilles formées en lofange. Je vais les préfenter

en abrégé {m).

M. Knight aimanta vingt rofes communes avec de forts

barreaux : il les remit enfuite fur leurs ftyles, & les détourna

de 90° de leurs diredlions. Après qu'elles fe furent arrêtées,

il trouva qu elles en diiféroient toutes , les unes à l'E , les autres

à rO, quelquefois de 8 degrés : elles ditféroient même beau-

coup entr'ellcs , &: il n'y en avoir que deux qui marquoient le

même point. En les détournant doucement de leurs direc-

tions , elles en reftoient quelquefois écartées d'un rhumb en-

tier : il y en eut même une dont la variation étoit de 7 ° à
l'E , laquelle s'en trouva diftante de 16°.

M. Knight expliqua tous ces frits par la trempe inégala

des côtés du lofange, & par l'aftion du magnétifme terreltre,

qui augmente la force des côtés du lofange qui , font dans la

dire£tion du méridien. Mais tous ces raifonncmens que ce

Phyficien fait là-dellus nous paroiflcnt hypothétiques & très-

(mj Fhilof. TranfaQ. vol. 46 , p, joS.

peu
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peu juftes : il ne ferait pas difficile de les réfuter : cependant,
comme ce détail nous meneroit trop loin

,
je ne crois pas de-

voir y entrer, & je me contenterai de remarquer que
M. Knight conclut des expériences que nous venons de rappor-

ter
, que les Aiguilles

,
quifont des lames quarrées

, font les

meilleures pourfaire de bonnes Bouffoles.

§. 14. M." du Hamel &i.Antheaume, qui ont prqpofé, en s- 14-

1750, différens moyens de perfedionner la Bouflble, difent Expériences

<jue la figure qui leur a paru la plus avantageufe pour les Ai- ^J^â'/JlZ''
guilles , ell un parallélogramme terminé par deux pointes fort
obtufcs ^ à qu'il convient de leur donner a-peu- près une
demi-ligne d'épaifjeur ( « ) : mais ces Phyficiens n'ont pas pu-
blié le détail des expériences qui les a portés à en juger ainfi.

Depuis ce tems, M. du Hamel a employé une autre mé-
thode : il fe fert d'une Aiguille de i z pouces

,
qui , au lieu

d'être fufpendue à plat, eft placée de champ, de manière que
fa plus petite épaiflcur eft perpendiculaire au plan de la boîte , &:

cela afin d'éviter les inconvenicns qui réfultent des différentes

finuofités qui fe trouvent dans les fils de l'acier, & qui déran-
gent le cours de la manière magnétique (0).

§. 15. M. Fleurieu, qui a fait un grand nombre de très- *• if-

bonnes réflexions fur la Bouflble , la déclinaifon, & les ma- ^.^^V'"^"''^*
nières de l'obferver {p), confeille de donner aux Aiguilles la

"'

forrne d'un barreau applati , taillé en pointe à chaque extré-
mité , de fix pouces de langueur , de trois ou quatre lignes
de largeur, fur une demi -ligne d'épaifleur. Cette lame doit
être faite d'un acier fin & trempé très-pur. L'auteur confeille
d'employer cette conftrudion , afin que l'Aiguille foit moins fu-
jette aux dérangemens que lui pourijpient caufer les particules
de fer contenues dans la boîte qui renferme l'Aiguille : « car.

IVÏ. Fieutieu*

(n.) Mémoires de l'Acad. Aiin. lyso , p. iffi.

(tf) Traité de Météorologie , du P. Cotte, p. ziz.

(p) Voyage pour l'épreuve des Montres marines j Tomel, />. ff* 2 , à la £n
des Remarques fur la Déclinaifon. de l'Aiguille,

Tome FUI. C
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» dic-i!,ce barreau contenant dans un plus grand volume une
» plus grande quantité de fluide magnétique

, que ne peuvent
n en contenir les Aiguilles ordinaires, maîtrisera les petites

» aftions des corps circonvoifins. o Mais il cela eft, alors une
pareille Aiguille devroit, au moins de ce chef, être auffi moins

détournée par de grandes mafles de fer, que ne le font des.

Aiguilles ordinaires plus petites : ce qui cependant eft entière-

ment oppofé à ce qu'établit l'auteur lui - même
,
quand il dit

,

« de grandes mafî'es de fer , telles que les canons , les chan-

» deliers de baftengage, &cc. peuvent donner à l'Aiguille une
» direétion diftérente de celle qu'elle aftedteroit , fi elle étoit

» livrée à elle-même : les Aiguilles les plus parfaites , doivent

» éprouver le dérangement le plus feniîblc : car plus elles font

» chargées d'aimant , plus leur fphère d'adivité s'étend loin (q). »

Mais nous ferons voir dans la fuite (§.35 & Juiv. )
que les mê-

mes Aiguilles font également détournées, qu'elles aient peu
de vertu ou qu'elles en aient beaucoup.

5- iff. §16. M. Lous z publié, en 1773 , un Traité extrêmement
Expériences curieux fîir Ics Aiguilles de Bouflble (r). Il donne la préfé-

°''^'

rence à des Aiguilles compofées de plufieurs barreaux aiman-

tés
,
placés parallèlement les unes aux autres , & de part &

d'autre à égales diftances du centre de moiTvement, fur une
latte de bois ou de cuivre, dans laquelle la chappe eft pofee,

& fur laquelle ces barreaux font perpendiculaires. M. Lous a

été porte à cette conftrudion ,
parce qu'il a trouvé que des

Aiguilles , ainfi compofées , fe dirigent vers le méridien avec

plus de force : car , en ce cas , la fomme des forces accroît en

plus grande raifon que celles des maffes, au lieu que dans des

Aiguilles fimples, les mafiès augmentent en plus grande raifon

que les forces qui leur peuvent être communiquées. Les expé-

riences que M. Lous a faites fur*cette matière , font extrême-

(q) Au commencemenc des Remarques citées note (p).

(r) Tentamina Experim, ed Compajjum gerficiendum ; à. Chrift. Car. Loti!.

Hafnia , 177 j,tn-4,°
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ment intéreflantcs. Il die auflî avoir trouvé que ces Aiguilles

fe dirigent exaftement dans le méridien. Dans la fuite ( Chap. '

IX, §. iio & fuiv.) nous examinerons ce dernier article en dé-

tail , * nous indiquerons les conditions fous lefquelles cet efiet

peut avoir lieu.

M. Blondeau, qui attribue ces Aiguilles compofées à M. le

Profeffeur Krafccnflcin de Copenhague , leur donne fon appro-

bation
,
parce qu'étant détournées de leur diredion , elles Font

plus d'ofcillations que les auttes , & parce qu'elles ont de plus

l'avantage d'être moins dérangées l'une par l'autre (/").

Je vois , par la page 57 du fécond Volume des Mémoi-

res ae l'Académie de Dijon, que M. de Morveau a publié dans

la feuille, n'' 33 de ïAvant -Coureur de 1775 , des réflexions

fur les Bouffoles à double Aiguille. Ne polfédant pas cette

feuille
,

j'ai prié un ami à Paris de m'en procurer un extrait :

mais il m'a répondu qu'il ne fe trouvoit rien lîir ce fujet dans

la feuille en queftion. Je fuis très - mortifié qu'une etreur de

citation me prive de la ledure d'une pièce qui , comme tout

ce qui patt de la plume de M. de Morveau ne peut être

qu'excellente.

§. 17. Je viens de donner un court expofé des fenrimens $. n.

que les Auteurs dont j'ai connoifTance , ont eu fur la figure ,

qu'il convient de donna: aux Aiguilles. Il réflilte de ce dé-

tail hiltorique :

I .° Que , félon les expériences de MM. la Hire , du Fay
& Mufchenbroek , les Aiguilles courbes donnent des déclinai-

fons différentes entt'elles, & de celles que donnent des Ai-

guilles droites.

z° Que, félon les expériences de M. Bougner^ des Ai-

guilles en forme de lofange acquièrent une direftion différente

de celle qu'elles ont , fi un de leurs côtés vient à changer de

force.

3.° Que, félon les expériences de M. Knight, des Aiguilles

(f) Mém,oires de l'Acad. de Marine , Tom.il, p. 41?.

Cij

Conclufion.
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en forme de lofange , acquièrent différentes diredions , félon

qu'elles ont plus ou moins de force.

4.° Enfin que les Phyficiens modernes s'accordent affez à

juger que des lames fimples & droites, font préférables à toute

autre figure 5 mais qu'ils n'ont point indiqué les raifons de cette

différence , ou que celles qu'ils en ont données ne font pas

fufîîfantcs.

Je crois donc qu'il fera néceffaire de traiter cette matière

de nouveau , de remonter aux vrais principes , & de donner

un efTai de théorie mathématique fur la figure qu'il convient

de donner aux Aiguilles
,
pour qu'elles approchent de la per-

feftion le plus qu'il fera poflîblc. Je ne fâche pas qu'aucun

Phyficien ait tjraité cette matière mathématiquement , ou

même ait tenté de rappeller cette branche de la magnétologie

à des principes phyjico- mécaniques.
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CHAPITRE IL

Examen des Principes dont on doit Je fervir pour

calculer le mouvement d'une Aiguille.

§. 1 8. Pour expliquer clairement les principes dont nous nous s. i».

fêrvirons dans la fuite, confidérons l'Aiguille BCA, dont le Énumération

/ . .. I r •
1 ^ j des trois Prin-

centre magnétique coïncide partaitement avec- le centre de ^jp^s

mouvement C, de façon que la partie CB foit boréale, & CA
auftrale. Il efl: clair que l'Aiguille BCA s'approchera du méri-

dien magnétique NCS, i."" parce que le pôle boréal B eft

atriré par le pôle magnérique terreftre ,
qui eft dans l'hémif^

phère boréal de la terre, & que le pôle auftral A en eft re-

poufTé : mouvemens qui fë font dans le même fens. i.° Parce

que le pôle auftral A eft atriré par le pôle magnérique ter-

reftre, qui eft dans l'hémifphère auftral, & que le pôle boréal

en eft repouffé : mouvemens qui fe font non - feulement dans

le même fens , mais qui coïncident encore avec ceux qu'im-

prime à l'Aiguille l'aftion du pôle magnérique terreftre boréal.

Si l'on craignoit d'admettre une hypothèfe trop vague en em-
ployant le magnérifme de la terre, on pourroit dire ample-
ment que le pôle boréal eft attiré par la même force qui re-

poufte l'auftral, dans quelque point que cette force réfide.

Cela pofé
,
je dis qu'il faut avoir égard à trois élémens pour

connoître a priori , &c pour pouvoir calculer la force par la-

quelle une Aiguille fe dirige vers le méridien , & la façon donc
elle s'y dirige. Ces élémens font , le finus d'incidence

_, la dif-

tance des parties au centre de mouvement-, &c la force propre

de ces parties. Nous allons tâcher de mettre ces principes dans

tout leur jour.
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Premier Principe.

$. 19. §. 19. On fait que la force avec laquelle une Aiguille s'ap-

Examen du prochc du méridien NS , comme le finus de Yangle d'incidence

%T'^^
^"" NCB. Ce principe coïncide avec celui de la décompofition

des forces , &c n'a par conféquent pas bcfoin de dcmonftra-

tion : il a d'ailleurs été confirmé par les expériences do

M. Lambert (/). Ainfi, la force qui dirige une Aiguille détournée

du méridien de 90°, fera le double de celle qui dirige une

Aiguille qui n'en eft détournée que de 30°: M. Lous a fait à

ce fujct une expérience qui mérite d'être rapportée [u). Il fuf-

pendit à un fil de foie un barreau magnérique de fix pouces

,

pefmt 1740 grains. Il attacha à un pouce de l'extrémité de

ce barreau un cheveu
,
qui paffoit dcflus un périt tube de

verre horifontal. Le cheveu portoit deux tiers de grains , & ce

poids étoit en équilibre avec la force qui dirigeoit l'Aiguille

,

quand celle-ci faiiôit un angle de 45° avec le méridien. Cet
angle étoit-il moindre, le poids entraînoit l'Aiguille : étoit-il

plus grand , la force diredrice entraînoit l'Aiguille & furpaffoit

la force du poids î Ce principe eft fi clair
,

qu'il fcroit inurile

de s'y arrêter davantage : mais il eft le feul auquel tous ceux

qui ont écrit fur les Aiguilles aimantées aient fait attention :

ils ne font mention d'aucun autre élément.

Second Principe.

>• i°' §. 2,0. Je dis, en fécond lieu, que la force avec laquelle une
Énonciation Aiguille aimantée le dirige, dépend de la diftance de chaque
nncipe.

p^^ricule au centre de mouvement. En eftet, la force avec

(t) Mém. de Berlin, Tome XXII , p. 12. J'ai répété ces Expériences , &
j'ai trouvé les mêmes réfultats. Je crois qu'il eft inutile de rapporter mes
Expériences , parce qu'elles n'ajoutent rien à celles de M. Lambert.

(u) Tentam. de Compajfu Nautico , p. 98. Je n'ai appris à connoître cet inté-

reflant Ouvrage, qu'au mois d'Oftobre 1774-
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laquelle une Aiguille s'approche du méridien , eft la fomme des

forces avec lefquelles s'approche chaque particule en particulier.

Suppofons donc une ligne droite BCA, mobile fur le point Fig.

C , & fuppofons une particule magnétique en D : il eft clair

que cette particule fera mouvoir vers le méridien la ligne BCA,
tout comme le feroit une force étrangère quelconque, un poids,

par exemple , comme celui employé dans l'expérience de

M. Lous dont nous venons de parler
( §. 1 9 ) :& il n'eft pas moins

certain que l'énergie de cette force, eft, toutes chofes d'ail-

leurs égales , d'autant plus graide
,
que le point D eft plus loin

du centre, puifqu'alors cette force agit au moyen d'un plus

long levier : ainfî , la force de la particule D , fera, de ce chef,

& tout le refte étant égal à celle de la particule E, comme
DC : CE : la force magnétique n'eft , à cet égard

, pas diffé-

rente de toute autre force ; elle eft affujettie aux mêmes
régies.

§. z I . Et ce qui prouve que ces particules agiflent ici comme ^

fi elles éroient appliquées à des leviers, &, par conféquent,
^l^^^^^^'^^'

proportionnellement à leurs diftances au centre de mouvement,

c'eft qu'elles fuivent cette loi lorfqu'elles ont des obftacles à

vaincre. Suppofons , en effet , une Aiguille magnétique BCA

,

& appliquons - y un poids d'abord en D
,
puis en E. Ce poids

augmente le frottement fur le centre de mouvement , & rend

auÎE l'inertie de l'Aiguille plus grande : ou plutôt elle aug-

mente le nombre des particules inertes, c'eft-à-dire , de celles qui

ne font pas animées d'une force magnétique, fur lefquelles la

force diredlrice n'a pas de prife , & qui
,
par conféquent , font

un véritable obftacle à l'exercice de cette force. Or M. Lous
a prouvé par expérience [a), qu'un même obftacle agit avec

d'autant plus d'efficace
, qu'il eft pofé à une plus grande dit

tance du centre de mouvement. II a employé une Aiguille de
Z4 grains & deux poids, chacun de 1 88 grains :de forte que
le poids total étoit de 400 grains.

périence.

(v) Loco cit. p. 40,
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L'Aiguille nuz fit une ofcillation toutes les j"

Les poids étant appliqués à égales diftances près de la

chappe , elle en fit une toutes les 8"

A la fixième partie de la longueur , 9 ^'

Au tiers ,
15"

Aux deux tiers, 28"

Aux extrémités, 37 ^

M. Lous conclut de ces expériences qu'une Aiguille magné-

tique agit comme levier,

s. îi. §. zi. J'ai répété ces mêmes expériences, &: comme elles

Expériences Çq^^ ^ff^-^ détaillées , je préfenterai le réfiiltat de quelques-unes.
del'Auceur. r^r • t.- ! ' i r' •

I
1. lixPERiENCE. J ai employé, le 21 revrier 1775 , une

Aiguille , n.° 3 , du poids de zyj grains , longue de 9 pouces

«Le pied du 8 lignes, mefure du Rhin *.

pieddeFrance' Sculc , elle Exifoit cinq ofcillations en ^y
comme 1390 il Commc le centre magnétique, par où elle étoit fut
''*''°' pendue , ne coïncidoit pas avec le centre de mouvement

,

il a fallu appliquer un contrepoids de 1 4 grains , fur le

bras auftral ; mais je l'ai laiflé dans les Expériences fui-

vantes.

1 1. IL ExPÉR. J'ai appliqué , à la moitié de chaque bras,

un poids de 100 grains, j'ai eu 5 ofcillations en 45 ï

III. III. ExPÉR. J'ai appliqué ces poids aux extrémités

,

l'Aiguille a fait 5 ofcillations en 6^~

IV. IV. ExPÉR. J'ai mis, à la moitié de chaque bras, un

poids de 75 grains
,

j'ai eu 5 ofcillations en 45"

V. V. ExPÉR. J'ai mis ces mêmes poids aux extrémités

,

l'Aiguille a fait 5 ofcillations en (w) 6^^

II

\ir

(w) Le nombre d'ofcillations fuit, dans ces Evpériences, à commencer
par la féconde , à très -peu -près la raifon fous -doublée des diftances du con-

trepoids au centre de mouvement: mais cette proportion eft très-dilTérente

dans celles de M. Lous ; la proportion des diftances yeft..i, i,4j *>
dont les racines font, à -peu -près , i, 1.47, i, î^ + îj

& la proportion des temps des ofcillations eft i, 1.(8, j, 4.

Il y a apparence que ces proportions diffèrent, félon h force des Aiguilles j

& la pefanteur des contrepoids , relativement à cette force.

VL ExpÉR.
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VI. ExPÉR. Le zz de Février
,

j'ai employé des poids V L

de 30 grains
;
je les ai appliqués à la moitié de chaque

bras , l'Aiguille a fait cinq ofcillations en 57"

VII. ExPÉR. Je les ai misa l'extrémité, l'Aiguille a fait v 1 1.

cinq ofcillations en 48
"

On voit par -là que les contrepoids font des obftacles d'au-

tant plus grands qu'ils font plus éloignés du centre de mou-

vement , & qu'ils font plus pefans
,
quoique " cette dernière

confidération influe en beaucoup moindre raifon que la précé-

dente. Voici enfin deux expériences qui contiennent la com-

binaifon de ces deux élémens.

VIII. ExPÉR. J'ai mis, à l'extrémité boréale , un poids de v £ 1 1.

jo graiiis
;

j'ai mis, lur le bras auftral, près du centre de mou-
vement , un contrepoids de 2, 3 o grains , l'Aiguille a fait cinq

ofcillations en 40'

IX. ExPÉR. J'ai mis, fur le bras auftral, à une plus l Si.

grande diftance, un poids de 100 grains, l'Aiguille a fait

cinq ofcillations en 41"

Ces expériences confirment donc que les particules d'une

Aiguille vainquent les obftacles avec cl'autant plus de facilité,

que ceux-ci font moins éloignés du centre de mouvement.

§. zj. Le raifonnement que nous avons fait dans le §. ir; $. ij.

prouve notre thèle à priori : en voici d'autres qui , pour la seconde

prouver apofieriori, ne la prouvent cependant pas avec moins Pf«"ve.

de force.

Si le centre magnétique c ne coïncide pas avec le centre
de mouvement C ; la partie Bc' fera boréale , & les parties

ACc & Ce' feront auftrales : ainfi , l'Aiguille s'approchera du
méridien par les forces de Bc' & d'AC , & s'en éloignera par
celle de Ce'. Si l'on fuppofe donc qu'il ne faille avoir égard
qu'à ces feules forces , il eft clair que l'aiguille s'approchera du
méridien par l'excès de Bc 4- AC fur Ce. C'eft aufli fur ce
feul fondement que M, M^pinus appuie tout ce qu'il dit fur

les Aiguilles de Bouffoles dans la diflertation qu'il a écrite fur

Tome nu, D

k
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ce fujet (w*), & dans laquelle il confidèrc principalement les

défauts qui rcfukent d'Aiguilles à pluficurs pôles.

II fuit de-là que fi cet excès eft nul , l'Aiguille ne pourra ni

s'approcher ni s'éloigner du méridien , & qu'ainfi elle fera par-

Fi G. a, fliitemcnt indifférente. Suppofons donc une Aiguille BCA,
dont les deux parties Bc &i. cA aient des forces égales, &
dont le centre magnétique c coïncide parfaitement avec

Je centre de figure ; fuppofbns de plus que cette Aiguille foie

entièrement placée hors du centre de mouvement C j il elt

clair que cette Aiguille n'aura aucune diredion ; car cA eft

autant repoufle que cB eft attiré , & ces deux mouvemens
d'attradion & de répulfion fe font en iens contraire. Conful-

tons donc l'expérience , & voyons II une pareille Aiguille n'aura

réellement aucune direftion.

$. 14. §. 24. X. ExPÉR. Le 10 Janvier 1774, j'ai pris un bar-

S.E^tpeijence. rcau d'acier aimanté de la longueur de 4 pieds 78 lignes, fon

poids étoit de i^z grains^ je l'ai appliqué fur une latte de
bois , mobile fur une chappe d'agathe ; j'ai appliqué de l'autre

côté un contrepoids convenable. Tout cet équipage
,
qui eft

d'une très-grande mobilité pefoit 44^ grains. L'Aiguille tom-
boit entièrement hors du centre de mouvement. Le pôle B
ctoit l'antérieur, le barreau s'approcha peu-à-peu du méridien,

s'y arrêta , & y revint après en avoir été détourné. Je retour-

nai enfuite le barreau , de fiçon que le pôle auftral A fut l'an-

térieur : je mis la latte très-près du méridien , le barreau étant

dans la patrie boréale : mais il s'en éloigna d'abord ; s'arrêta

dans la partie auûrale, de façon que B regarda le nord, &
A le fud.

J'ai répété cette expérience plufieurs fois le même jour , ainfi

que les deux jours fuivans : je l'ai encore répétée le 1 3 d'Odo-

(w'') Ce Mémoire eft imprimé dans un très-bon Recueil allemand, intitulé :

Magafin Je Hambourg, Tome XXIV. C'eft vrailemblablement la Diflertation

que M. £pinus avoit promile dans fon Traite Eudricitaùs & Magnetijmi

ihtoda.
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bre 1775 ; en me fervant d'un équipage plus léger,& toujours

avec le même fuccès
,
qui a été invariable.

§. 15. Il fuit bien clairement de-Ià, qu'il ne fuffit pas' d'à- 5. if.

voir égard aux parties Bc & cA, mais qu'il faut encore confi- neuxCoroI-

dèrer un autre élément, & que cet élément ne peut être que
'^"^""

la diftance au centre de mouvement j car la force des parti- Fia,
cules étoit la même pour les deux parties Ac , cA : & ce qui
le prouve encore plus diredement , c'eft que l'expérience con-
firme parfaitement les conféquences immédiates qu'on tire de
la confidération de cet élément. Ces conféquences font, i

." Que
fi les diftances des parties auftrales & boréales au centre de
mouvement font exadlement égales , l'Aiguille doit réelle-

ment être indifférente pour toutes les fituations, &c n'avoir

aucune direftion. z.° Qu'elle s'approchera du méridien avec
d'autant plus de force

, que la différence entre les diftan-

ces des parties auftrales & boréales au centre de mouvement
fera plus grande , tout le refte étant d'ailleurs égal. Or voici

des expériences qui confirment ces deux conféquences.

§. 2.6. XL ExPÉR. Le 17 Janvier 1774, j'appliquai un $. kt.

barreau aimanté perpendiculairement fur la latte de bois , à la Preuve du

diftance de cinq pouces du centre de mouvement. Par-là les par-
f^ir^''''^"''''

des auftrale & boréale étoient les mêmes; auffi l'Aiguille étoit- ^^ j. -^

elle réellement indifférente , &s'arrêtoit-elle dans toutes les di-

reftions qu'on lui donnoit. J'ai répété cette expérience diverfes

fois, 6c même avec un équipage plus léger, le ij Odobre
W75-
A la première expérience que je fis , le barreau me parut

avoir un mouvement extrêmement lent vers le nord , mais je
m'apperçus qu'il n'étoit pas parfaitement perpendiculaire. J'ai

examiné l'effet que cette erreur pouvoir caufcr, & ce font les

expériences fuivantes , deftinées à cet examen qui ferviront da
preuve à la féconde conféquence énoncée ci-deffus.

§. 2.7- XII. ExPÉR. La profondeur de la boîte dont je J- "^i ,C I * Preuve de 13me lers pour ces expériences , n'eft pas aflez grande pour que féconde confé-

le milieu du barreau dont je me fers , & qui a été de i p. z. ''^'["•j.^
^^

Dij *^'*
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I 1. puî/îè toucher la latte. Mais voici comment les chofes font

diipofces. Fig. 4.

AD=ip. 7-4l.|
Donc Br=Ac= 1-087 p. J'inclinai leBD = op. 6-71.

3

^ ^

barreau, de façon que Tangue ADC {Fig. y), fut de 85°,

au lieu d'ctre de 90. Le pôle auftral étoit le fupcrieur. On
Fie. 4, 8. trouvera aifcment, par le calcul

,
qije FD a été = o • 0487 p.

DH= o- 04(^1 , DE= o- 1408. Donc FH= o>0948 = à la

place que la partie BD occupe horifontalemcnt : on trouve de

même HE := o • 0947 =^ à la place que la partie auftrale occupe

horifontalement. La partie boréale eft donc plus éloignée du

centre de mouvement que l'auftrale ; elle doit donc , félon

notre principe , avoir plus de force , tout le rcfte étant d'ailleurs"

égal , & la latte doit le tourner vers le méridien. C'eft auflî ce

qu'elle fit , elle fe tourna vers le Nord , & y revint toujours

,

dès qu'elle en étoit détournée j mais fon mouvement étoit fort

lent i
car elle employa 6 à parcourir 70°.

Or , fi l'on fuppofe dans cette expérience
,
que la force des

particules foit proportionnelle à la diftance au centre ; fi on

fuppofe de plus que celle des parties auftrale & boréale foit

concentrée dans leur milieu (jc), on aura CH = 4-9^ 39

p : la diftance de la force boréale = 5 • o 1 3 p : celle de

l'auftrale =4 • 9066 : & la différence de ces deux forces, ou

la force qui fait mouvoir l'Aiguille fera o • 0947, ce qui n'eft

pas la centième partie de ce qu'elle feroit , fi les deux parties

auftrale & boréale agiffoient en même fens.

xiiLExpër. Xin. ExPÉR. Si la partie cA. eft boréale & Bc auftrale,"

il eft clair que la force auftrale prévaudra , & que le barreau

devra fê tourner vers le fud : je retournai donc le barreau de

façon que le pôle boréal fût le fupérieur : & en effet la latte

fe dirigea avec lenteur vers le fud , & s'arrêta dans le mé-

ridien.

(x) Le calcul n'eft qu'une approximation imparfaite: on verra j dans le

Ctiapicre fuivant , comment oa doit calcukr ces forces en rigueur.
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§. 18, XIV. ÉxPÉR. Je répétai ces mêmes expériences, i. it.

de façon que l'angle ADC fut de 75° : le barreau fe mit vers xiv.Expér.

le méridien avec plus de vîtefTe : car il parcourut 90° en une
minute , & s'arrêta au nord fi le pôle boréal étoit l'inférieur

,

& au fud, s'il étoit le fupérieur.

Dans les fuppofitions faites pour le cas précédent on aura

,

FD==o.i54 DH=o . 1458 :DE=:o . 4454. FH =
G . Z998 HE = . ^mÊÊ^ • 1^ diftance de la force boréale

= 5 • 0045 ' celle de laûftrale = 4 • 7044 : leur différence

,

ou la force qui dirige l'Aiguille=0 • Z997 , ce qui efl à-peu-

près la 3 z^ partie de ce qu'elle auroit été fi les deux parties

auflrale & boréale euflènt agi en même fens.

Ces expériences ont été répétées différentes fois avec le

même fuccès, & encore le Z3 Oftobre 1775, au moyen d'un

équipage plus léger.

§. 19. Ces expériences s'accordent donc exaftement avec s. 29.

le principe que nous venons d'établir. Il feroit même inutile d'y objeûion,

rien ajouter, s'il n'y avoit une expérience de M. <Ju Fay{y)
qui pourroit paroître contraire à celles dont nous venons de
rendre compte , & s'il ne nous paroiffoit important d'ôter tous
les fcrupules qu'on pourroit fe former fur la vérité de nos
principes.

M. Ju Fay fit faire une Aiguille de cuivre toute nue, lon-
gue de <î pouces: il mit à une de fes extrémités une boule d'acier
de deux lignes de diamètre, & à l'autre une boule de cuivre égale-
ment pelante : Enfuite il fufpendit la boule d'acier à l'armure
d'une bonne pierre d'aimant , à laquelle elle refta attachée pen-
dant plufieurs heures. Cette Aiguille parut enfuite indifférente
pour tous les points de l'horifon : d'où M. du Fay conclut
qu'elle n'avoit acquis aucune force magnérique. Pour moi

, je
ne doute pas qu'elle n'en ait eu ; mais je ne fuis pas furpris que
cette boule ait paru indifférente. Car foit ( Fig. 6. ) C<:= ? pou- Tia, g.

ces. BA= z 1. Donc Bc=cA=: i • 1. Suppofant , comme ci-deffus

,

(yj Mémoires de l'Acad. Ann. 1731, ^.4^;.
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les forces concentrées dans le milieu , en e^àcf, on aura eC=
3 • 0417 : C/'= z • 9583 : la différence fera = o • 0833 ,

c'cft-à-dire égale à une 77 partie de ce que la force auroit cté

fi les deux parties eulfent agi en même fens. Or on a vu ci-

defliis , avec combien de difficulté fe mouvoit l'équipage dont

nous nous fommes fervi §. 17 , quoiqu'il ait été fùrement beau-

coup plus léger que celui de M. du Fay s'cft fcrvi , & que

notre barreau ait eu, fans doute, be^^oup plus de force que

fa boule.

II n'cft donc pas étonnant que l'Aiguille dont M. du Fay
s'eft fervi , n'afFedât aucune direftion : encore avons-nous fup-

pofc que l'axe magnétique de cette boule a été parallèle à l'Ai-

guille de cuivre ; car s'il lui avoir été incliné la force direftrice

auroit été moindre
( §. 27. ) & nulle , fi elle lui avoir étc per^

pendiculaire. Nous n'avons de plus pas fait attention à la vî-

telfc avec laquelle le fer perd la force qu'on lui a communi-

quée , & par conféquent au peu qui en eft refté à cette boule.

Il eft donc bien clair que cette expérience de M. du Fay
n'cft nullement oppofée à celles que nous avons faites , ou à

notre théorie.

s. 30. §. 30. Je crois pouvoir conclure de tout ce qui précède;

Conclufion. que pour connoître Se calculer la force qui dirige une Aiguille,

il faut taire attention à la diftanct de chaque particule au cen-

tre de mouvement , & que cette diftance eft le fécond élément

auquel il finit s'arrêter. Du refte , je prends la raifon fimplo

de cette diftance ,
parce que ce n'cft qu'à caufe que les parti-

cules doivent être confidérées comme appliquées à un levier

,

qu'il faut avoir égard à cet élément.

Troisième Principe.

s. 31. §. 3 1 . Le troifième élément qu'il faut employer , eft la force

Expériences propre à chaque particule qui conllituc une Aiguille aimantée.

TtroSe" Cn fait, en effet, que les Aiguilles aimantées doivent s'ap-

Principe. procher du méridien avec d'autant plus de force qu'elles font

mieux aimantées , ou qu'elles ont plus de force magnétique

,
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& M. D. BernouUi a déduit de fa théorie fur les Aiguilles
d'inclinaifon, que les forces qui dirigent celles de déclinaifon
font comme les forces inclïnatoires , multipliées par les cofinus
d'inclinaifon {i). Cependant comme je ne me rappelle aucune
expérience d'autres Phyficiens fur ce fujet, qu'il me foit per-
mis de confirmer ceci par quelques-unes des miennes.

XIV.ExPÉR. Le 16 Oftobre 1774, mo" Aiguille, n.° 5, xiv. Exp^r.

avoit affez de force pour détourner, par fon pôle boréal, une
autre Aiguille , de zo° i', & de 1 1

° z i ', par fon pôle auftral , &
cela à la diftance de

5 p. 10 1. Cette Aiguille faifoit alors 5 ofcil-

lations en j 9
^''.

XV.ExPÉR. Le 2 2 Février 1775, cette même Aiguille, xv.Expft.
ayant été aimantée de nouveau , détournoit la même Aiguille
de 2 8 ^°, par fon pôle boréal , & de 2 9 ^°, par fon pôle auftral

,

à la même diftance. L'Aiguille faifoit alors 5 ofcillations en 3
1".

Elle s'approchoit donc du méridien avec plus de force.

XVI. ExpÉR. Le 22 Décembre 1774 -, mon Aiguille, n.° 2 , xvi. Expér.
détournoit la même Aiguille, à la même diftance, de 32° 10',

par fon pôle boréal, & de 30° 45', par fon pôle auftral. Elle
faifoit 5 ofcillations en 38'.

^
X'VII. ExPÉR. Le 24 Décembre 1774, les forces des pôles Xvii.Exp^r.

etoient exprimées par des angles de 3
1''

3 9', & de 3
1°

3 5', l'Ai-
guille employa 40" pour cinq ofcillations. . .

XVUI.ExpÉR. Le 8 Mars 1775 , les forces des pôles étoient XVm.Expcr.
exprimées par des angles de 42° & 43°, à la même diftance,
I Aiguille acheva 5 ofcillations en

3 3
\'\

Je pourrois ajouter encore bien d'autres expériences : mais
celles-ci me paroiflcnt fufiîre pour prouver que les Aio-uilks
s'approchent d'autant plus vivement du méridien qu'elles ont
plus de force. Or la force qui dirige une Aiguille, n'eft que
la fomme des forces qui dirigent chaque particule : donc cha-
que particule s'y dirige avec d'autant plus d'énergie qu'elle
a plus ce force.

(l) Journal des Savans, Janvier ty^, p. 31,
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On Tait que toutes les particules d'un barreau aimante n'ont

pas une force égale, mais que celle-ci croît à mcfurc que les

particules font plus éloignées du centre magnétique ou la force

eft nulle , & qu'elle eft a fon maximum dans les pôles. Ainfi

,

la particule D s'approchera du méridien avec moins de force

que la particule A, non -feulement parce qu'elle eft à une plus

petite diftancc , mais encore parce que fa force propre eft plus

petite : &: c'eft cette force qui conftitue le }° élément.

$. Ji*- §. j I*. Mais fi cet élément doit entrer dans le calcul, il s'agit

Comment on de trouver une méchode fimple de le déterminer , & de con-

cet élément
'^' noître Li fonftion que fuivent les forces des particules. Je me

contenterai de faire ufage des recherches de deux Ecrivains,

qui ont traité cette matière ex profeffo , MM. Lambert (a)

&: Van-S-winden {b): ils ont trouvé, par des méthodes très-

différentes, que la force des particules croît en raifon Jîmple

directe des dijlances au centre magnétique. Le dernier de ces

Auteurs a même donné une formule pour calculer la fituation

du centre magnétique, & il l'a confirmée par plufieurs expé-

riences. Comme je me fers de cette formule
,

j'ai cru devoir

commencer par la conftater de nouveau : & j'ai trouvé que

mes expériences s'accordoient encore mieux avec la formule

que celles de l'Auteur (c). J'ai donc cru pouvoir m'cnfervir

avec confiance.

s. 51. §. 32. Voici quelle eft la formule démontrée par M. J^ari'

Formule. Swinden , dans fon Efiai d'une Théorie mathématique de l'Ai-

mant. Si L eft la longueur de la lame ; CibSca expriment les forces

des pôles , & T la diftance du pôle le plus fort au centre magné-

tique , on aura ^

^^^t^:^ + -±-yb+zaL+aU^L(b-a{L+i)y

(aj Mémoires de Berlin , loco cit.

(b) Ttntam. Theor. Math, de Magnue , Lligd. Batav. I77^t "î-4°

(c) On en trouvera des exemples dans les §§. 7;, 7S, 7?, n», 11.7, 17°,

Jo
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Si, dans cette formule, on fait j=n^ 8c a= i , on aura, . .1

A = _ "7^

Y

+ —L- J/7+T+^nL(7+L). Mais
,

j'aî'

trouvé moyeu de généralifer & de fimplifier cette formule.

Si les forces des particules croiffent comme les diilances au ,j \^:,„gj

centre de mouvement , on aura , en fuppoiânt la forcé de A Fie. »;

égale à a. AC=A,D = Î:^, E=^^, F=^, &c. Or
A A A.

M. P^an-Swinden a fuppofé la diftance des particules égale à

Yunité^ ainfi les fériés font -, -, If - .• d'où U fuit

que la fommation de cette férié , n efl: que celle des nombres

naturels 5 & c'eft aufïï de cette façon que M. Van-Swinden.

a. formé fa formule j mais il me femble qu'on peut la géné-

ralifer beaucoup , en faifant la diftance des particules égale à^ ,•

&, en ce cas, on a-, a X — , ûX— . aX— ; & tout fe
A A A A

réduit à fommer la férié/?, tp , ip. . . .pX-, en fuivant cetf

e

voie
, j'ai trouvé cette formule '

ou , (aidiit 6= na ,

^=—.(.-o +r?^r=7y^(/'X''+^-+^L)=+4L(«-i)(L+/;).
Or il eft clair qu'on peut prendre p auflî petit qu'on veut

;

que plus il eft petit
, plus la diftance entre les particules eft

petite
, & plus le nombre de particules qu'on confidère eft

grand : faifant donc p infiniment petit
, pour n'omettre aucune

particule , on aura

formule qui eft tout a-la-fois plus exafte , & plus fîmple.
" '

On trouve la même valeur dans la formule de M. Fan-
Tome VIIL £
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Swinden , û l'on fuppofc L infiniment grand. Je ne m'attribue

donc pas une nouvelle formule : la mienne n'eft qu'une corol-

laire cfe celle de cet Ecrivain : & je n'ai garde de m'attribuer ce

qui appartient à d'autres Auteurs.

i- })• §• ? 3 . Mais ce qui eft plus important , & ce qui nous fer-

Coiollaires. yira beaucoup dans la fuite à fimplificr nos calculs , ce font les

corollaires qu'on peut déduire de cette formule. Car, en fai-

fant l'autre partie de la lame = /_, on aura

\+ Yn l + ya i +yn i +yn

donc - = \//7 _, & /= A V'n. Si donc l'on fait - = m, on aura

772 =ij \//? j & m--=n. On verra , ci-delfous , l'ufage de cette ex-

prcillon. Je pafTe d'autres Corollaires, qui ne font rien à notre

fujet.

$, H- §• 54- Pour appliquer les formules précédentes à l'expé-

Exprcirion des ricnce, il s'agit de pouvoir trouver la proporrion des pôles d'un
forces. barreau aimanté. Je me fers pour cela des finus & des tangen-

tes des déclinaifons , comme l'ont fait MM. Lambert & J^an-

Swinden. En effet , foitM un point dans l'équateuf magnérique

,

TiG. I. foit D la force diredrice : on aura D fin NCB = M. fin MCB
ouM= 2^^^ = ÎLi;-B_p.r^/z^NCB. Pofant donc pre-

mièrement le pôle boréal d'un barreau en M , & enfuite le

pôle auftral , les tangentes des angles NCB , exprimeront les

forces de ces pôles, ou du moins à - peu- près ; car il fcroir,

je crois, poflîble d'approcher encore de plus près de la vérité;

mais l'expofirion d'une nouvelle méthode , nous écarteroit

trop de notre fiijet principal : il s'enfuivra feulement , de la

pente incerritude qui pourroit refter fur la force des pôles , &
par conféqucnt fiir la valeur de la lettre n , qu'on ne doit pas

s'attendre que le réfultat de l'expérience
,

puiflc répondre

exadcment aux nombres de la formule ; d'ailleurs nous ne

nous fervirons guères de cette formule que pour déterminer le

centre magnérique : or ce centre calculé , répond exadement

au centre qu'on trouve directement par l'expérience.

obieftiOT 5- 5 5- ^^'5 *^ convient de répondre à une objcdiou qu'on
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pourroit nous faire : l'angle NCB ne féra-t-il pas difFcrent, même
en employant le même barreau M , û l'Aiguille B c A a

tantôt plus de force, & tantôt moins, comme c'cft le fen- ,.
^

riment de quelques Phyficiens , tels que MM. Blondiau [d] &c - i^hV'rJÎ

Fleurieu { e
)

, dont l'autorité doit être ici d'un très - grand

poids.

Suppofons une Aiguille parfaite : fuppofons qu'elle augmente V-ipopi.

en force : elle s'approchera du méridien & du barreau en raifon

de cette force : foit A la force avec laquelle elle s'approche du
méridien : B la force avec laquelle elle s'approche du barreau : <p

l'angle qu'elle fait avec le méridien : D celui qu'elle fait avec le

barreau. On aura ,
puifqu'il y a équilibre , A /z/z <p = B fin D.

Or je dis que fi la force de l'Aiguille devient mk , ces angles

?» & D relieront les mêmes : car, fi cela n'étoit pas , fuppofons

qu'ils deviennent p & d; fuppofons encore a'>D, on ^ura

mkjin p = m'SiJln d : divifanr
,
par la première équation , on

mhfinp mh/ind fi"^ P fi"-'^ „ •/•

aura encore —^ = '
^ , ou -—- = —— ; & ,

puiique
hfin 9 f,finV) '

fin.<^ fnD^ ' t T

^>D, il eft clair qu'on doit avoir ^>«P} ce qui eft impof-

fible: car, dès que d>D, il fiut que />< <p ,
puifque <p-f D

^=p-\-d. On prouve de même que D ne fauroit être >d^'i

d'où il fuit que l'Aiguille fera toujours attirée vers le barreau

de la même quantité , quelque changement qui lui arrive j &
qu'ainfi la force plus ou moins grande n'infîue pas fur celle

qu'on attribue, ;aux .lames , en les effayant par cette, méthode.

Au refle
,
je n'entends parler ici que des Aiguilles de même

longueur : fi leur longueur efl différente , une même lame

pourra détourner davantage tantôt la plus forte, tantôt la plus .-;

foible. Pour ne pas entrer dans un trop grand détail
,

je fup-

prime les expériences que j'ai faites là-deflùs, ainfi que les rai-

îbns phyfico -mécaniques de cet effet. Il feroit d'autant plus

jV^.Mémoires de r_Acad. de Marine, Vol.Jf p. .).i3&4i9.

(e) A l'endroit cité , 5. i f

.

.x^; :5 8 b .'•

Eij
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inutile de s'arrêter là-defîus, que je me fuis toujours fervi de la

même Aiguille de comparaifon.

*• 'f- §• 3 5- L'expérience confirme exaétemcnt ce que je viens de
Expériences, dire. M. Lous a fait beaucoup d'expériences très - curieufes

là-ciefllis (/).

Il mit à quatre pieds de diftance l'une de l'autre , une Aiguille

compofce fiifpendue , & un barreau aimanté non fufpendu. L'Ai-

guille fiit attirée de 30'. Elle le fut de 5° à la diftance d'un pied,

& de 1 5
' par une mafîè de fer de 31 livres à la diftance de %

pieds.

Il fubftitua à l'Aiguille compofée une Aiguille fimple moins

forte , l'aimant la détourna ,34^ pieds , de 30'

Ai pied, de. . . . 5°

La mafte de fer , à 2. pieds , de . . . . 15'

Il fubftitua enfin une Aiguille ordinaire, beaucoup plus foible

,

celle-ci fut détournée, par l'aimant, à 4^ pieds, de 50'

A I pied, de 5°

Par la, raafle de fer , à i pieds, de 15'

M. Lous a fait encore nombre d'expériences , dans lefquelles

îl n'y a que de petites déviations dont il a très -bien développé

les caufës : au moins quelques - unes d'entr'elles. Mais il y en a une

dont il ne parle pas, & qui peut influer beaucoup, c'eft le chan-

gement de force auquel les lames aimantées font fujettes,

comme nous le prouverons dans le Chapitre XIII. C'eft ce qui

m'engage à joindre ici une des expériences que j'ai faites fur

ce fujet , le i8 Décembre 1774.

XIX. Ejtpér. ExPÉR. XIX. Ma lame, n,° i , a détourné,

AU"! Aiguille , n.° 3 . librement fufpendue , librement fL.fpendue.

Aladift.de7p- ;l.parlepoleN,de s° ^ 8', force 149 de 8° zo',force i+tf

S... 9 37 168 8 47 lyf

Aladift.de 5p. loLparlepoleN... li h ^^9 '^ 33 ^'7

S... 14 II i;6 13 jo il*

(f) Teatam. de Compaffii , p. 68 S< 77,
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On voit qu'il y a de petites différences , uniquement dues

au changement continuel des forces de la lame N° i : car il

efl: clair qu'il y en a eu : puifque , félon la première expérience,

la force du pôle N efl à celle du pôle S , = i : i • i z 5 ;

& , félon la féconde , comme i : i • o 5
ô'.

La force du pôle N , dans le n.° 3 , eft à celle du
pôle N, dans le n.° 4 = 32 j ; 25Ô

La force du pôle S, dans le n.° 5 , eft à celle du
pôle S , dans le n,° 4 =318:315

§. 3<î. Je crois donc avoir fiifîîlâmment prouvé la nécefllté §. )s.

qu'il y a de confîdérer ces trois élémens. i
.° Le fînus d'inci- ConcluCon.

dence : z.° la diflance de chaque particule au centre de mou-
vement : 3.° la force de chaque particule proportionnelle à
fa diflance au centre magnétique. J'ai aufli fait voir en détail

comment il faut s'en fervir. Nous allons montrer dans les Cha-
pitres fuivans l'application qu'on peut faire de ces principes aux
mouvemens des Aiguilles.
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CHAPITRE III.

Application des Principes au mouvement d'une

Aiguille
f

dont l'axe prolong/ pajje par le

centre de Jufpenjion. Calcul de ce mouvement.

Expériences pour confirmer le calcul.

I. Théorie.

f. 37. Je commencerai par le cas le plus fimple : c'eft celui

5- 57. où l'Aiguille BA eft entièrement pofée hors du centre de mou-
Force de la ycment C , mais cependant de façon que l'Aiguille prolongée

j,^^ ^
pafferoit par ce centre. Ce cas eft important par lui-même , &C

nous fera utile dans la fuite.

Soit la force du pôle A= a , celle de B= /5 , c le centre

magnétique, Kc^l , cB= A, CB = v\-. En fuppofant que la

diftance entre les particules E, F, &c. foir ^r, on aura la

force des particules , en commençant par A, ^, tLlr-'J.
^
tli=^il

^

—^- G. Mais, pour avoir la force totale, il faut mul-

tiplier chaque particule par fa diftance au centre de mouve-
ment (§.30). Or ces ^diftances font jc-|-A-)-/, x+A + Z— r ,

.->c+ A + /— iTj &c. &c o. Faifant donc les multiplications

indiquées, la force totale de la partie cK , fera égale à la fomnie de

cette ferie — + +

nier terme /— ir, doit être ^r^ puifqu'on eft à la dernière

particule
,
qui n'eft diftante du centre magnétique c , que de

r : on a donc :j= '-=-'.
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f:-Soît m = x + ^ + i, '^=p ^ on aura

ami a{l— r)(m — r) a ( /— r) (m — ir) a[l—pr){m—pr)__ - .

^

_.

férié qui fe réfout en deux ; en ...

A=^(/?z + OT— r + m — zr+ m—pr) , & en

~-'B>=— '-^(^m— r+z{m— i.r)-[-i {m— y) p{m~pr)y
La fomme de la férié A eft '-^^{zm—pr)i celle de B eft

'^^{p.p+i){^m—zpr—r). Donc

A— B='-^^^ (ôm/— ^prl— ^mpr+zp^r^+r^p). Si l'on fubfti-

tue, pour p, fa valeur'-^', on aura |( 3^/+ 3^^— /- + '"')>

&c, fubftimant enfin, pour ot, fa valeur x + I+A, on aura,

toutes réductions faites, la force de-Ac égale à

^,(^x/+5xr+z/'+3/r+3A/+3A/- + r^).

§.38. En fuivant les mêmes principes, on voit que la force 5. 38.

Il • D n. i'^^
,

b{\-r)(x+r) b(h — 2.r){x-i-zr) Force de la

de la partie cB eft — + '. + -!
j^

'-

. . . ^^^^ ^^_

.

~ ^'" —"^"^^
. Or la diftance de la dernière particule au

centre magnétique , eftr.- onadoncA— %r^=r, oui= A— r:

donc la force eft — + —^ 4- -^^ '-
. . ,

/^(A— ?^'X/-) (x + ^-^-r). Or cette férié fe décompofe en

£= — (x+ .v+ r-+ x + zr x+^-^r), &
~-F=-^(jf+r+z(x + zr)+3(x+3r)...^'(x4-^'.r).

Soit^= 77-, il eft clair qu'on aura ( §. 37 )

E= -^(w+i)(ijc+ 77-r), F = ^'(7r.(7T+i).(3x+Z77-/-+r)j;

par conféquent on a

— r = —^-^^
(^Ajc + 5'^A/-— 5'^rx+Z':TV'— :7r-), ou;

remettant, pour ^, fa valeur, on a , toutes rédudions faites;

E— F =^|;( 3^^+ 3''^ + ^'— '') = force de cB.

§. 39. Or comme les deux parties kc & Bc agiflènt en fens ^- ''•

contraire, il eft clair qu'on doit prendre la différence des deux For^totaie.
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forces qu'on vient de trouver §§.37 & 38, pour avoir la força

totale de l'Aiguille. Donc, félon que
^(^3Jc(/+') + 2/=+3/r+_3A+ 3^^+ ^=), fera>=
< 7; ( 3

-"^^
(

''^ + ') + '''— /') , il eft clair que la force de Ac fera

> = < que celle de Bf,- c'eft-à-dire
, que l'Aiguille fe meuvra

vers le nord, (i le pôle A eft boréal, ou qu'elle fera indiffé-

rente , &: n'aura aucune diredion , ou enfin
,
qu'au lieu de fe

mouvoir vers le nord, elle fe meuvra vers le fud.

En ôtant le fadeur commun br , la formule devient. . ..

û (
5-v. (/+/•). -f- 2./=+ 3/r+3/A+5Ar +/•')>= ,

<^(3x.{A + r).+ A=— A^).

S- 4°- §.40. Si l'on fait /-=c>; c'eft-à-dire, fi l'on fuppofe la dit.

^"'^G^'le^'"'
tance entre les particules infiniment petite, on aura 1

5û/x-t-2.d/'-j- 3i2A/>=< jMx-F^A'; formule plus rigoureufe;

& plus fimple que celle du §. 39.

II eft clair qu'il peut y avoir trois cas : car le pôle antérieur

A eft ou plus fort , ou plus foible , ou également vigoureux

que le pôle poftérieur B.

Premier Cas.

$•41. §.41. Sd\ta>b; donc /<A. Sok ar=nb ^ \= ml ^ on
Formule du auta , en fubftituant, dans la formule du §. 39 ,

premier Cas. / / , \ , ;, , r /, / ,yix{l+r) + znt-+ $n/r+ ^mn/- + ^mn/r+nr-^=
<^ ^x {m/+r) + m^t-—j-. Gr nous avons prouvé , §.33, que
n^niy&c même que n^m-; or n Se m font tous deux plus

grands que l'unité: donc 3 /z/x> 3 /«x/, 3;zrx> 3xr, ^mni->m-I'.
Donc le premier terme eft plus grand que le fécond : donc j

y? /e poie antérieur eft le plus fort , l'Aiguille , pofée hors

du centre de mouvement ^ acquerra la dirtclion qui convient

h ce pôle.

Si l'on fe fert de la formule du §. 40 , on a V'

^xnl+ znl-+ ^mnl^>=<. ^mlx + l'm-, où le premier membre
eft évidemment plus grand que le fécond.

Second
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W Second Cas.

§. 4z. Si a<Ci , Se par conféquent /> A , foit è = na, s. 41.

i=mÀ, on aura, en fubftituant, dans la formule du §. 39, Formule poar

}x {mA + r) + 2.m'A' + ^m^r+ ^m?^' + }^r + r->= lefecondCas.

< 3x ( /zA + «r ) + «A^_ nr-. Or, comme n>m\ on aura
3x{nA + nr)>^x{mA + r); d'où il eft clair qu'il eft poffible
que le fécond terme foit plus grand que le premier , ou lui

foit égal } car x eft indétermine. On peut donc le prendre
tel, que ix{nA — mA + nr—r), ajouté à «A% foit plus grand
que le refte du premier membre + nr\ ou lui foit égal.

Si l'on fe fert de la formule du §. 40 , on aura vr

.

3otAx + 2,/;z^A^+ 3/;2A^>=< 3«Ax + «A'j d'où on déduit l'es

mêmes conclufions.

Il eft donc clair que l'Aiguille peut avoir, dans ce cas ,
deux directions différentes ^ ou tien pas avoir du tout, ù
être indifférente.

Troifieme Cas,

§.43. Enfin, fi a^b , on aura /=A; m= n= 'i] Sc par î- 43.

conféquent, 3x(/+r)+ 5/^+^//- 4- r»>= . .. . . Formule povir

<îx((/+r)4-/^-r^), où il eft évident que le premier ''"c'^''^"membre eft toujours plus grand que le fécond. Donc
,/ t'Ai-

guille afes deux pôles égaux, elle aura toujours la direc-
tion qui convient au pôle antérieur.

_
§. 44. Il n'y a donc que le fécond cas où le contraire ait J. 44.

lieu
:

il convient de nous y arrêter encore , & de réfumer la Examen par-

feconde formule du §. 41, qui eft 3;;zAx+ z/7z^A=+ 3mA^>= ^ond^af
^^'

< 3 «A^ + /zA- d'où i'on déduit
^^(^'"' + i'"-")>^^ ^ . n,ais

comme «^ = /72» (§. 33 ), on aura jc < = > ii^^jLi!^)
, ou

A <^ > — -.

3
(m— I

) x( \- \

Donc, i.° Si x<-^-^ l'Aiguille aura fa diredion na-

turelle
j c'eft-à-dire, celle qui convient au pôle antérieur.

lome FUI. E
"^
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2.° Si X >

. ^ ^ ^

,

> la parue poflérieure,prévaudra: donc,

fi elle eft boréale, l'Aiguille fe dirigera de flzçon que le pôle

auflral marquera le nord j mais , fi elle eft auftrale , l'Aiguille

fe placera de façon que le pôle auftral marquera le fud.

3:° Si .V = ————, l'Aiguille, quoique aimantée, n'affec-

tera aucune diredion.

Telles font les conclufions importantes , & entièrement nou-

velles ,
qui fuivent de nos calculs , & des principes que nous

avons établis.

1 1. Expériences pour confirmer la Théorie.

S- 4f' §. 45. Comme ces conféquences font très-oppofées à tout ce
Première dif- qu'on a penfé jufqu'ici des Aiguilles aimantées , j'ai cru devoir les

liculte des Ex- ' . ' ,^ ,. ^ . . ,. ' ,,v ,

périences. exammer par des expériences : mais ;e n ai pas tarde a m apper-

cevoir combien cette tache eft difficile : ce qui l'eft peut-être

le plus, & plus qu'on ne penfe, c'eft de fe procurer des bar-

reaux dont les pôles foient comme i l n, fur -tout quand ces

barreaux font petits. Il faut de plus que cette proportion foit

telle que l'expérience foit pofîible. Suppofons , par exemple

,

un barreau de deux pouces, on trouve alors,

Pour

'n.= i,if — /.= o.944\
rt=i.37; — \= o.9ii

«=I.M — A = o.899
n = i.S2y — A = o.879
n.= i.7f — A=o.8Si
«=1.87; — A = o.844

\fl = l. — Arzo.SiS.

m = 1 . 1

1

9'

m= l . 172.

= I . 224
,&:{m = i.228

ni= I. J23

m= 1 . 3<)9

,m= 1.41V

Or,
il

. faut

alors

qu'on

ait

'x=: io.89P°"^-'\poiirque l'Ai-

:r= 7.424 l^uille puifTe

x= f.640 Ictre iodiffé—

JrerKe , félon

lia formule
jtroiiîème du
h- 44.

7.4^4
f .640
4.8(îl

3.S42

3.329
i.94i

Or la boîte dont je me fers , eft d'un pied quarré : ainfi ;

en employant un barreau de % pouces, x.ne fauroit être que

(g) Dans les calculs précédens , j'ai toujours fuppofé^ & /> i ; c'eft la-

delTus que les conclufions de ces calculs font fondées; c'ell pourquoi, dans

lej exemples numériques, j'ai pris L= 200 , au lieu de 2 , fuppofant chaque

pouce divifé en 100 parties; ce- qui donne, pour «=:i.iî> ^ = 94'+ cen-

tièmes j on .p44 millièmes parties de pouce.



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 45
de 4 pouces au plus , ou de 5 pouces , en tournant la boîte

de façon que le barreau puifTe fe mouvoir dans un des angles.

D'ailleurs , fi l'on employoit une plus grande diftance x , on
fent bien que l'équipage en feroit plus pefânt & fe meuvroit
plus difficilement, ce qui occafionneroit qu'une petite force

ne feroit pas en état de vaincre les obftacles, & il pourroit

arriver de -là qu'une Aiguille pourroit paroître indifférente,

quoiqu'elle ne le fût réellement pas. Il y a donc ici des limi-

tes qu'il n'eft pas permis de paffer
, phyfiquement parlant. Je

parle ici d'après ce que l'expérience m'a enfeigné. D'ailleurs,

fi l'on prend des lattes de bois très-minces elles fe courbent

,

quand on met le barreau à une trop grande diflance , & l'on

a de la peine à conferver un équilibre ftable. Si on en emploie
de plus épaifiès , elles font trop pefantes.

§. 46. D'ailleurs efl-il poffible d'aimanter un barreau de façon $• 4«'-

que fes pôles foient à volonté comme t : ;z î Je me garde- Seconde diiB-

rai bien de répondre affirmativement là - defîîis : cela dé-
'^"''^*

pend fûrement de la longueur , de l'épaifTeur , & de la trempe
du barreau, relarivement à la force de l'aimant dont on fe
fert. Mais l'examen de cette queftion nous entraîneroit dans
un détail d'expériences qui nous meneroit trop loin de notre
but

, & dont la difcuffion n'entre pas effenriellement dans notre
plan : je dirai feulement qu'après avoir aimanté des barreaux
d'acier à plus de cinquante reprifes

, je n'ai pu parvenir , en
1774, à faire n plus grand que i • 5 : & en 177^, plus grand
que I • 79. Ces barreaux avoient deux pouces de longueur,
& à-peu-près une ligne d'écarriffage : il y en a\ oit de trempés
& de non trempés. On voit bien pourquoi je n'en ai pas em-
ployé de plus longs.

§. 4^. Aux difficultés précédentes, il s'en joint encore une s- 4^*.

autre, la plus confidérable de toutes, & qui, je crois, efl infur- Troifième dif.

montable; c'eft le changement continuel de force auquel les
^'^^•

barreaux aunantés foSt fujets à tous momens. On les aimante
de façon que les pôles aient à-peu-près la proportion requife:
mais cette proportion change pendant le tems de l'expérience

Fi;



44 RECHERCHES
même & en trouble les effets. Comme cette matière n'a pas été

traitée jufqu'ici par les Phyricicns, cet article pourra paroître

paradoxe : mais je le prouverai d'une façon incontcftable par

le narré des expériences fuivantcs , toutes faites avec le plus

grand foin, & fur-tout dans le Chap. XIII, où je traiterai cette

matière ex profejfo , & dans un aflêz grand détail.

î- 47. §. 47. Le 14 Janvier 1774, j'ai réuffi, après bien des tenta-

XX. Expia, tJyes , à Elire un barreau de fil d'archal de z pouces , dont le

pôle auftral attircit l'Aiguille fous un angle de 1°
1 5

'
: le bo-

réal le repouiîbit de 1° 10': les forces étoient donc à-peu-près

comme 592.àio3=:i'95à i.

XX. ExPÉR. J'appliquai ce barreau fur la latte dont il

a été fiit mention §. 16, & qui pcfoit 1 15>^'-, à 3 p. du centre

de mouvement. Le pôle boréal éroit l'antérieur : le barreau fe

tourna vers le nord, mais extrêmement lentement, quoique

:,=i.
je l'euflè détourné de façon qu'il fut dans la partie auftrale de

la boîte. Selon notre formule x cft entre z • 94 p. & 3 • j^?
pour l'indiiférence.

J'appliquai enfuite ce barreau -à la diftance de 3 p • 8 1. Au
commencement la latte n'affeda aucune direftion : je la tournai

dans la partie auftrale de la boîte : elle s'y arrêta : ce qui con-

firme la formule du §. 44 : mais, peu-à-peu la latte fe tourna

vers le nord, employant 6' à parcourir 90°. Je remarquai que

plus je tardois & plus la latte s'approchoit du méridien avec

vîteflè.

î. 48. §. 48. Je fus fort furpris que le barreau, après s'être montré

Examende indiftcrent, prit de nouveau une diredion répondante à ce

ifence^'^'"^
qu'cxigcoit fa partie antérieure : Je ne connoifibis pas alors les

changemcns de force auxquels j'ai trouvé depuis que les bar-

reaux aimantés font fujets : mais cette expérience me porta à

les foupçonner : & en effet , en examinant ces forces immé-

diatement après la fin de l'expérience, je les trouvai diminuées

de beaucoup. •

Cela pofé , il cft très-aifé d'expliquer cette expérience. Le bar-

reau auroit dû ctie indifférent à
3 p. i ^ 1. il n'a paru l'être pour un
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motnent qu'à
3 p. 8 1 : mais dès que n devient plus petit , x

doit être plus grand
( §. 44). Ce n'eft donc qua une plus grande

diftance que la lame a dû être indifférente : fi « a encore con-
tinué à diminuer , il eft clair que x auroit dû être encore plus
g^^nd

, & par conféquent que la diftance précédente a encore
dû être de celles qui font prévaloir le pôle antérieur.

§. 49. XXI. ExPÉR. Le même jour, j'aimantai un pareil s. 49.

barreau de 2, pouces, dont le pôle boréal repoufla l'Aiguille xxi.Expér.
ious un angle de i° 15', & l'auftral l'attira dans un angle de
4°. Les forces étoient donc comme' 392,: ^99=1:1. 78:
ainfi, félon la théorie x auroit dû être à-peu-près de 4 pouces.

i.° Je mis le barreau à la diftance d'un pouce du centre de
mouvement, le pôle boréal étant l'antérieur : la latte fe dirigea
au N, & parcourut 90° en i'.

2.° Le pôle auftral étant l'antérieur , elle parcourut le mémo
arc en 30".

^

3-° Je plaçai le barreau à 3 p. 8^1 : le pôle boréal étant l'an-
tcrieur la latte rieut aucune direction

, quoique j'eufie foin de
donner de légères fecouffes à la boîte pour agiter un peu
l'Aiguille.

4. La latte fe dirigeoit promptement vers le fud , lorfque
le pôle auftral étoit l'antérieur, & parcourut 90° en x^' : ces
deux cas font très-conformes à la théorie.

5.° Enfin je plaçai la barre à cinq pouces & le pôle boréal
le tourna très - lentement vers le nord, au lieu qu'elle auroit
dû fe tourner vers le fud félon la théorie.

§. 50. L'expérience dura 10'. J'examinai la force des pôles s. r^
dès qu'elle fut finie, & je trouvai l'adion du pôle boréal de Examende
2. 41 , & celle de l'auftral de 5° 41', La force du pôle auftral '.'^"^ ^"P^"

étoit donc augmentée, & celle du pôle boréal étoit diminuée:
™"'''

les forces n'étoient plus que comme i à i • 37, au lieu d'être
comme i à i • 78 , ainfi que cela avoit lieu au commen-
cement.
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Cela pofc, il cft clair que, félon la théorie, x aiiroit du

être de 7 pouces (§. 45 ). Il n'cft donc pas étonnant que lo

barreau placé h.
5
pouces fe foit tourne vers le nord, au lieu qu'il

auroit dû fe tourner vers le fud, fi la proportion des forces

eut été confiante.

On peut raifonnablemcnt fuppofer que chaque partie de

l'expérience aura duré également long-tems, c'eft - à - dire ,
4":

mais , comme on ne fauroit fuppofer de même que le change-

ment de force fe foit fiit d'un mouvement uniforme , on ne

peut pas établir avec certitude qu'elle a été la proportion des

Forces à la fin de chaque partie de l'expérience.

s. n. §. 5 5- XXII. Expérience. J'ai pris un autre barreau des

xxii.Expéi. mêmes dimenfions. Le z 6 Janvier 1774, à loh. 15'du matin,

le pôle boréal détourna l'Aiguille de 1° 19' : l'auftral de 1°

6'
: donc les forces étoient à-peu-près comme 1:1-4.

I .° A I o h. 2 4' le barreau appliqué fur la latte fe tournoit

vers le fud ,
quand le pôle auftral étoit l'antérieur , & au nord

quand le pôle boréal prccédoit : x étoit égal à 4 pouces.

1.° Je mis enfuite le barreau à
5
pouces : il ne fe mût vers

le fud qu'avec lenteur
,
quoique le pôle auftral fût l'antérieur.

3.° A 10 h. 5z'je mefiirai de nouveau la force des pôles;

& je trouvai l'adion du pôle boréal de 1° 52' : celle de l'auf-

tral de 1° 57'. Il leur étoit donc furvenu un changement bien

remarquable : les forces des pôles étoient à préfent comme
I : I • 041.

J'ai tâché de faire encore beaucoup de barreaux d'acier bien

trempé : mais je n'ai pu réuffir qu'à en faire dont les pôles

étoient comme i ; 1-23.

5. îi. §.52,- On voit donc par ce qui précède, i.° Qu'il y a une

Conféquences. caufe , vraifcmblablement infurmontable
,
qui empêche qu'on

puiffc faire des expériences
,
qui répondent à la théorie avec

toute l'exaditude qu'on pourroit délirer. 2.° Que bien loin qu'il

y en ait de contraires à cette théorie, il y en a deux la 20^ &
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la al% qui y répondent exaftement pour la diftance à laquelle
il faut placer le barreau pour le rendre indifférent,

.,
.^" ^^' ^'^' ^"-^ "" P^" P^"^ heureux dans les expériences que 5- n.

fai Elites en Odobre 1775. Voici leur réfultat. J'ai employé un Nouvelles

barreau d'acier de z pouces
, pefant 5 9 grains : une latte de bois

^^^^'^'

très-mince, du poids de 19 grains: l'étui de l'Aiguille n.° (î, pefant
1x7 grains : & un contrepoids de 100 grains : de forte que
tout l'équipage pefoit 3 o 5

grains.

XXIII. EXPÉR XXIII.Exp^r.
Le zs, à 4 h. le poJeN détourna rAiguille de 4-% force 7S7") ^

LepoleS 7I .'

i,j, S
= '-- '•'''••

J'ai mis ce barreau à 5 pouces , il a été indifférent , le pôle nord
étant l'antérieur. Je l'ai mis à

5 ^ p. & ce barreau efl allé très-

lentement vers le fud
, autant que la boîte le permettoit. Je l'ai

mis à 4 p. il efl allé au nord.

XXIV. ExpÉR. Ayant été. interrompu à 4^ h. j'ai répété xxiv.Expér.
l'Expérience à ^ h. j'ai mis le barreau à 6 pouces ; mais il alla

vers le nord. Je trouvai alors

LafôrcedupoleN= /tz;zp-4i°= 787)
S^tafgô] = 1095!?'^°?°"'°"' ' : "39-

(x auroit dû être , félon la théorie, à-peu-près de 7 pouces.)
A 6^ 20', les pôles étoient devenus à-peu-près égaux.

XXf.Expérience. A 7 h. 35'. J'ai mis le même barreau xxv.Expér.
que ) avois aimanté de nouveau , à 4 p. |. Le pôle N étant
l'antérieur : le barreau parut indifférent. Je le mis à

5 p. il fe
tourna d'abord mani/efisment vers le fud : mais enfuite il alla
très-lentement vers le nord, & enfuite avec plus de vîteflè.

= 1^35') . ^

Ces deux expériences confirment donc exadement la théo-
rie, & font voir en même-tems combien l'effet du chanfrement
de forces eft puiflànt & confiant. Je remarquerai feulement

le pôle N étoit = tang 6

S tang 1

1

A Si» le pôle N étoit = tang 7
S ..... . tang 10
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encore que, pour éviter toute erreur, les angles, qui indiquenf

les forces , ont toujours été mcfurés deux fois.

5- f4' §. 54. Les expériences dont je viens de rendre compte, prou-
Remarques. yent , cc mc fcmble , d'une Eiçon inconteftablc , la théorie ma-

thématique dont nous venons de donner un efîai : elle étoit à

la vérité déjà fuffifamment prouvée , parce que nous avions ,

fi je ne me trompe, démontré la vérité des principes dont nous

nous fommes fervis ; cependant, par furabondance de droit,

& pour ne rien laiflèr à defirer, s'il eft pofïïble, nous allons

procéder encore d'une autre manière ^ & prouver , i
.° Que les

conféquences qu'on déduit de cette théorie , font exadcmenc

conformes à l'expérience ; & , i.° Que fi l'on part des prin-

cipes différens , on tombe dans des conféquences qui font ab-

furdes , ou contraires à l'expérience. Voici les preuves du

premier article.

III. Conféquences de la Théorie.

$-n- I. Si l'on reprend les équations des §§. 40 & 41, où l'on a fup-

Théorèmes «pf^ a> b , OU aura
,
pour la force totale qui dirige l'Aiguille

,

fur la force qui K , ,,, \ . 1, 1 -, . w v ? j z

dirige les Ai- o{-^xu{n— ;7z ) + /"
( i/z — m* -f- };n«)), OU , a caulc OC /Z = OT ,

guiiies. §.33, on aura , :

1? Sia>*. {>,xl{n— m)-\-l^m{m-{-^n))b. Or il eft clair que cette

quantité augmente, dès que x augmente. Donc, lorfque le

pôle le plus fort efl l'antérieur , la force qui dirige un bar-

reau efl d'autantplus grande , que le barreau efl plus éloigné

du centre de mouvement.

îp Si a=t. II. Si l'on reprend la formule du §. 45 , où a^=b ^ & fi l'on

fait r= , on aura
,
pour la force qui dirige les Aiguilles

,

4/^^ j quantité dans laquelle X n'entre pas. Donc
^ fi lespôles

font égaux , la force qui dirige l'Aiguille efl la même , que,

le barreau foit proche ou éloigné du centre de mouvement.

\? Si<î<^. III. Enfin, fi l'on fe fert de la formule du §. 44 , o\ia<.by

on a, pour la force directrice , a ( A(/72+ 3 )— ix[m— i)): or

il eft clair que cette quantité diminue, dès que x augmente.
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& cela, jufqu'à ce qu'elle devienne =0. Donc

, fi le poU U
plus joibU efl l'antérieur, la force direclrke diminue, a
mefure qu'on éloigne le barreau du centre de mouvement, 'juf-
qu'a ce qu'elle devienne nulle.

_
§.5^. Voilà ce que la Théorie fournit. Voici mes Expé- s. f-?.

riences; elles font du z8 d'Odobrc 1775 , faites avec le bar- xxvj.&
reau dont j'ai parlé, §.55. J'ai compté les ofcillacions , au ^«f'"moyen d un pendule adapté pour cela ( h ). J'ai appliqué le
barreau fur la latte dont j'ai parlé, §. 53 , en me fervant d'un
contrepoids de 100 grains, qui par conféquent n'étoit pas
éloigne du centre de mouvement ; & c'eft à deffein que je
me fuis fervi d'un contrepoids aufîî pefant , fâchant

, par mes
Expériences, & par celles de M. Lous , combien un poids
léger fort éloigné du centre de mouvement

, peut caufer de
retard aux ofcillations d'une Aiguille (§§.21,22).

XXVI. ExpÉR
Ai f ;', Jes forces des pôles étoient , pôle N = tang 7° = i ns T

S = M«ê' S°= 140
;/-'•''+•

Je n'avois pas touché au barreau depuis la XXV.' Expérience.
>ro)/q§. 55.

Immédiatement auparavant , le barreau étant pofé à deux
pouces

, & le pôle boréal étant l'antérieur , la latte parcourut
4? en ^ , r^\ ,,. 2.iyofc.

_
Immédiatement après , le pôle auftral étant l'anté-

rieur
,

la latte parcourut 45° en . . i gl

XXVII. ExpÉR. Le barreau étant à
3 pouces, & le

'

pôle boréal l'antérieur , il fallut
2,4

L'auftral étant l'antérieur , 'il n'en fallut que ...... 15!
Ces Expériences confirment donc les premier & troifième

corollaires du §. 55.

ceJri H f ""^fphere de plomb, fufpendue à un fil. La longueur, jufqu'au

don 1> " ^4
"' ,

eft de 17 p. 4- 1

1

. . 1. Selon la théorie , chaque oftHla-uondou être de o.«8; par expérience, eUeeft 0.^76".

Tome FUI. q
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Immédiatement après, (avoir, à 3'' 7', je mcfurai les forces

des pôles , & je les trouvai encore les mêmes.

i. !7. §. 57. Onfent bien que je ne m'en fuis pas tenu à ces deux

Théorèmes Expériences : j'en ai fait un grand nombre ; mais je prcvoyois

direis'ricr'^n ^"^ '^ mcmc caufc
,
qui m'avoit déjà tant traverfé, le chan-

ics pôles gement de force , me traverferoit encore ; & c'eft aulÏÏ ce qui
changent. ^^ ^^.^j^.^^

Cependant, bien loin que ces Expériences, qui pourroient,

au premier abord
,
paroîcre contraires à la théorie , le foient

réellement , elles ne font que la confirmer. Voyons en effet

ce qui doit avoir lieu , fi les forces des pôles viennent à

changer.

i." Si Te po'e SuppofoHS d'abord que le pôle le plus fort foit l'antérieur

,

l'antérieur"'^'^
'^ rcprcnons la première formule du §.55, qui eft

b
{ ^ xl { n — m )

-\- i^m { m -\-
1, n)) , il eft clair que la force

augmente , fi b augmente , & que n refte conftant
,
puifqu'alors

/ refte conftant.

Suppofons , 1.° Que n augmente , & que b foit conftant ; en

ce cas, a devient plus grand, mais /diminue : ainfi, il y a, dans

la formule, une quantité ('?) qui augmente, & une autre ( /)

qui diminue i mais il eft aifé de réduire tout à la ieule quan-

tité L ; car foit L la longueur du barreau , qui eft conftante

,

on aura ;7z = ^^ (§. 3 3 )=^ .• donc /=^;-j &, fubftituant,

on aura -^^^ {-^x [n — w) + ;;^f7(/w + 3'0)' °"> ^ caufc de

Tn^— n^ Lbi
,

+ ————r =A. Or, luppo-

fânt que n devienne yn , & que la force A devienne a, on

aura a = L/b (
—y y ^

i _[. ^_j. * '

\ Qj- ,[ (.ft aile

de prouver , n y^i , que le fécond terme de la formule * »

eft plus grand que le correfpondant de la formule A ; le pre-

mier l'eft vifiblementj & qu'au contraire ils font plus petits,

fi y eft fraélionnaire , c'eft- à-dire, fi / diminue. J'omets la

dcmonftration
, qui eft très-fimple, pour ne pas paroîcre entrer

dans un trop grand détail. Donc , fi le pôle antérieur efi le



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 51
plus fort , à que le poftérieur rejle confiant, la forcé direc-
trice augmente ^ fi le pôle antérieur croît, & diminue , s'il
décroît; ce qui aura lieu , a plus forte raifon , fi le pôle
pofierieur augmente ou diminue refpeclivement. Âlais il efi
fenfible, fi b diminue

, pendant que n augmente , qu'il efi
poffihle que la force direclrice diminue , & aufiî au'elle de-
vienne plus grande,

fi h accroît pendant que n diminue.

_§. 5 8. Si l'on reprend la tfoifième formule du §. 5 5 , qui ex- s. js.

prime la force direftrice, quand le pôle antérieur eft le plus ^-^ siiepole
toible, & qui eft a\{A{m+z)—7x{m—i\) on luri '<k

?,'"' *"*'''

;\ _ i __ L-x / j^„^ ^ L o r i /T^-
^ 1 ;; )

on aura eft l'antérieur.

-^ — »—-„- : donc A = -f_
; & , fubftituant , on aura . . .

«+.{^+-, 3 '^
l
'^'— I

j ) i & , Il /z devient ny, m deviendra
fnVy, 8c la force , au lieu d'être A, fera

-
Ti^lTy^, [^ myy^\ ^y^KmVy-i jj. Or on peut dé-

montrer aifement, que chaque terme de A eft plus çrrand que
foncorrefpondant, dans «, fij>i, & plus petite fi y<iDonc A> «, dans le premier cas, & A< «, dans le fccond.
Donc, fi le pôle le plus faible efi l'antérieur , s'il relie
confiant ,&fi le pofierieur ( ou /z ) augmente , la force direc-
trice diminue ; elle augmente , au contraire , fi le pôle pofie-
rieur décroît Si le pôle antérieur diminue, la diminution de
la farce direclnce fera encore plus grande , dans le premier
cas; mais l augmentation , qui auroit lieu fans cela, dans
le fécond cas , pourra fie changer en diminution.

^

§.59. Paffons aux Expériences que j'ai faites , le 2.6 Odobre $• f?.

' ' '' Expériences

XXVIII. EXPER pourconfirmec

^ cfsdeuxTneo-
A«''io'^ la force du pôle boréal étoit = tang ;° y -.si<)7-\

''^""^'•

Auftral =fang^ i' i('=9i8 J-- Donc/2=i.ozj. XXVIII
Les pôles étoient donc à-peu-près égaux. Immédiatement ^^'"'^^P"
après, le pôle auftral étant l'antérieur, & jc= i la latte a
parcouru 45° en 2.4 ofcillations.

'

XXIX. ExPÉR. Le pôle auftral étant l'antérieur, & x= x

,

Gij
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la latt%a parcouru 45° en z8| ofcilbtions. Le boréal ccant

l'antérieur, il a fallu 2.9 ofcillations.

XXX. ExPÉR. Le pôle boréal écanc Fantérieur, Sz x= ^p.
il a fallu

3 3 ofcillations. L'auftral étant l'antérieur , il n'en a

fallu que 30I.

XXXL ExPÉR. Le pôle boréal étant l'antérieur, & x= 4p.
il a fallu 37 ofcillations. L'Expérience fut troublée, lorfque le

pôle auftral étoit l'antérieur. On a donc

Pôle boréal antér. Pôle auftral ainér.

x= I z4 of'i"-

x=i Z9''f°"- 2.8^

x= 3 33 3°î
x = 4 37

XXXIL ExPÉR. Immédiatement après avoir achevé ces Ex-
périences

,
je mefurai la force des pôles , & je trouvai

Le boréal = M/70^ 4-^ = 787 ,

y , n 1 ^ c • Donc «= I • z r

.

L aultral = tang 6 =1051
Par où l'on voit, i.° Que les forces ont conlîdérablemenr

changé. z.° Que n a augmenté. 3.° Que le pôle è a diminue.

Or les deux Expériences du pôle boréal font très -conformes

à la régie du §. 5 5 , &: aux rcftridions qu'y apporte la régie du

§. 58-

Les Expériences du pôle auftral , font contraires à la régie

du §. 5 5 j mais elles font conformes à celle du §. 5 7 ; & il n'eft

pas nécelîaire de s'arrêter ici à une fimple poftîbilité ; on en

peut fiire le calcul rigoureux.

L'expériaice prouve que la force direftrice pour .v=i, a

été plus grande que pour x=4, au contraire de ce qui auroir

dû avoir lieu , s'il n'y avoir eu aucun changement dç force.

Or on a
,
pour la XXVIII.^ Expér. /^=9i8; -'2=1.015. Donc

772 = V'/?= I -oi 14, &:x=i. Pour la XXX." Expér. on a

i^= 787 ; /; = I • z I o. Donc 772= I • I , -v = 4. Pour l'un &
pour l'autre cas, on a L = zoo. Subftituant ces valeurs, dans
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I équation du §. 57, on trouve la force direftrice du premier

cas = 37,5 9z, 100, & celle du fécond = 6,095,180 ; ceft-à-

dire, moindre, telle aufli que la donne rExpérience.

§. 60. Pour ce qui eft du cas de l'égalité des pôles , voici s. eo.

une Expérience très-conforme à la théorie du §. 55 , féconde xxxiii. &
r ,'^ XXXIV. Exp.
lOrmule. po,,r le «as de

XXXIII. ExPÉR. Le 18 d'Odobre, à ^^^ l'aftion des deux "=''

pôles étoit = tang 8° =: 1 40 5

.

Le pôle N étant rantérieur, le barreau à i p. il fallut r? ofcillationspour4;°.

Le pôle N étant l'antérieur^ lebaiTeauà i p 19 olcill.

XXXIV. ExPÉR. Je rendis enfuite le pôle N l'antérieur , x
étant =

3 p. mais il fallut 1 1 ofcillations : ceci me fit loupçonner

un changement de force ; &: en effet , immédiatement après , à

z*" 40', je trouvai le pôle N = tang 7° = 1 12. 8 ^ _
S= /a/z^ 8- = 1494)

§. 61. La force dire£bricc, lorfque le pôle antérieur eft le $• al-

pins fort, eft exprimé par la formule du §. 57, . '-""f^'T
''"''"

~(3x(;z

—

ot)-|-~{ot+3^?)) , & celle qui exprime la même des §§. 57 &

force , lorfque le pôle antérieur eft le plus foible , eft exprimée 5^-

par ~7(L(=-^)- 3^(772— i)), §. 58 ( i ). Or il eft vifible que

la première force eft plus grande que la féconde : donc , /a

cîijiance au centre de mouvement étant la même j le barreau

fc meut avec plus de force , lorfque le pôle antérieur efl le

plus fort , que lorfqu'tl efl le plus foible. Or l'Expérience

confirme parfiitement cette théorie, comme il paroît par les

Expériences du §. 59.

§. 62,. J'avois déjà fait des Expériences là-deftus en 1774; s. ct.

comme elles font fort détaillées, je vais.les ajouter ici. autres Expfîr.

J'ai employé un barreau d'acier, trempé bien dur, dont le

pôle auftral étoit au boréal, comme i -13 à i. Ce barreau

(i) Je mets ici b au lieu de a, parce que c'cfl h .qui efl ici le pôle le plus

foible , au lieu que c'étoit a dans le S. yS.
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fut mis à un pouce du centre de mouvement , fur la latte

n."i/§. Z4.

Je mis la latte dans le méridien magnétique , mais de façon

que le barreau tut dans la partie auftralc
,
quand le polc bo-

réal ctoic l'antérieur , & dans la boréale quand l'auftral étoic

l'antérieur, de forte qu'il devoit parcourir i8o° pour parvenir

à fa lituation naturelle. Je retirois doucement le doi^t pour ne

donner aucune impulfion au barreau , & pour empêcher qu'il

n'acquît un balancement vertical, qui change le tcms de l'of-

cillation. Je fus mention de ces deux circonftances ,
parce

qu'elles lont eflcntielles
, quelque minuticufes qu'elles puillènc

paroître au premier abord. Voici donc ce que j'obfervai.

XXXV. Exp. XXXV. EXPÉR.

Le pôle N étant l'antérieur, le barreau Le pôle S étant l'antérieur , le barreau

va du S au N , ou parcot.rt i8o° en jo" va du N au S , ou parcourt i5o° en lo"

De-là a 76° O (i De-là a 71° E io

De-làjparlenordjàii°E,ou98°en67 De-là au fud lo

De-là à l'E, puis au liid, puisa 11° E, co

De-là au S , puis à 7° O «^ »

La force a donc été beaucoup plus grande dans le fécond cas.

Voici encore une Expérience faite avec le même barreau.

XXXVI. Exp. XXXVI. ExPÉR

Pôle N antérieur, vient du fud Pôle S antérieur, vient du nord

au nord en 75" au fud en 48"

De-Uà^j^E ij A9o°E 15

15 S 31

30 70 O 20

30 S lO

zo 4i E z5

zo S zz

Z5 z8 O iz

30 S 30

15 14 E ?°

37 S 1$

13
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D'où il luit, que la lacté s'cft mue avec plus de force dans

le fécond cas : car elle a employé alors a 01'' pour les huit

premières ofcillations , & elle en a employé z 3 o" pour le même
nombre, dans le fécond cas. 11 y a quelques irrégularités

qui viennent de quelques trcmblemens que la latte rccevoic

à la moindre agitation qui fe fiifoit dans la chambre où j'é-

tois , & aufli de changemens de forces qui peuvent être fur-

venus.

XXXVII. ExpÉR. J'employai le barreau de fer, dont je m'é- xxx vu.

tois fervi dans la XXII.*" Expér. §. 5 i , le pôle S étoit , à préfcnt, '^P'^"^"-'^-

au boréal , comme i •
1 7 à i . Je mis ce barreau à un pouce

;

Pôle N antérieur. Pôle S antérieur.

Le barreau vint de l'E auN en (îo" De l'E au fud en 45"
A 7° O en... 30 A[8°0 30

Au fud 6j

Le mouvement devint enfuite trop lent.

XXXVIII. Expér. J'appliquai le même barreau à 3 pouces xxxviii.

de diftancei
Expérience.

Pôle N anterietir. Pôle S antérieur.

La latte parcourut 105°; vint La latte vint de l'E aii S, &
au N en 90" parcourut 90° en 6y"

Vintài8°Oen 30 Vintài5°Oen 4^
Au N en 50

Mais la latte avoit reçu un tremblement, qui eft cauJê qu'on
ne peut faire aucun fonds lur ce nombre, ni fut les fuivans

,

que j'omets par conféquent.

§. 61*. Cette Expérience, comparée à la précédente, confirme s. 02*.

pour le pôle boréal ce qui a été dit §.55. art. i 11. & §. 58. Conféquence«.

Pour concilier, quant au pôle auftral, ces deux expériences

avec la règle du §. 57. arc i , il faut avoir égard à ce qui a

été dit §.57; m.ais, ne connoiffant pas alors cette théorie, je

n'ai pas fongé à mefurer la force des pôles immédiatement
après avoir tait cette expérience : mais il eft dair, par la 57."
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expérience, corapciicc à la 21." §. 51, que le pôle auftral avoic

beaucoup diminué.

Toutes ces expériences confirment donc parfaitement les

confcquences que nous avons déduites de notre théorie , dans

les §§. 55 , 57, 58 , 61. Je pailè au fécond article, que j'ai

entrepris de prouver ( §. 54,) c'eft que fi l'on part de prin-

cipes difterens, on tombe dans des conféquences erronées.

I V. Erreurs dans lefquelles on tombe y fi on emploie

une Théorie différente.

5. «3. §, ^j. Nous avons fait voir ci-delîiis (§. 24,) dans quelle
i." Si l'on abfurdité on tomboit û on ne confidéroit ni la force des par-

oine: les torces . , . , n j „ .

des particules, ticules, ni Icurs diltances au centre de mouvement, & quon
fît uniquement attenrion à la grandeur des parties boréale &
auftrale d'une aiguille. Je vais prouver maintenant qu'on n'erre

pas moins fi on n'emploie qu'un de ces deux élcmens , fins

confidérer l'autre : commençons par l'omiflion de la force des

particules.

Soit A<r= /, cB= A, '&Q-=x(Fig. 3); en ne faifant atten-

tion qu'aux diftances au centre de mouvement C, on a, pour

la partie CB , x , x-\-r, x + zr^ x-\- ^r, x + ^r; mais

;jr= A : donc ^= -,: donc on a x , x+ r, x+ zr ^ + 7 >

lene dont la lomme elt = .

La force de cK fera x+ A , x + A + r, x -{ >^-\- tr

x-\-X-{--^r : or ^ = 7 i
la fomme de cette férié fera donc

— . Donc la rorce totale fera, a Ac elt

la partie antérieure ,

~
( z/x + i^ + xl?^ + r/+ trx + iXr— zÀx~ zrx— A^— /A) =

-^ '

; ^; = A. Otant le dénominateur qui elt

conftaiit, faifant r=: , on aurax(2/— iA)4-i/A-|-/*— A*=£t,

Si
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Si Bc cû. antérieur , on aura

—

i

i ^ '- = B , OU , railanc r = ,
i.r

Or , fi le pôle A eft le plus foible , on aura / > A , & il eft

vifible qu'à caulê de cela on aura A> B : a> ô , c'eft-à-dire
,

s il ne faut pas avoir a la force des particules, le barreaufe
meuvra avec moins de force fi le pôle le plus fort eft l'anté-

rieur. Or nous avons vu ci-deflus §§. 56, 57, que cela étoit

abfolument contraire à l'expérience ; il faut donc confidérer la

force des particules.

§.^4. Suppolbns, à préfent, qu'on confidère la force des %-<^'f

particules , mais qu'on n'ait aucun égard à leurs diftances au 1." si l'on

centre , on aura
,
pour la force de Ac , ^' + '-V + ^7-'

• • "^^'SS.'

'—i^ : or :{= 7 / férié dont la fomme eft

On aura de même, pour Bc, B= ^^tL?. Donc, fi Ac eft

antérieur , la force totale fera : fbit A le pôle
ir

le plus fort , on aura a=^nb , A= mb^ donc la force totale fera

= — ^^

—

— = A. Mais, fi Bc eft an-

r •
y c 1 bl (m — n) +b ( i — n) „

teneur , on aura , pour la force totale , —^ ^ = B.

Or il eft clair que B eft négatif: donc, s'il ne faut pas avoir

égard à la diftance des particules au centre de mouvement, le

barreau doit fe mouvoir conformément à ce qu'exige la partie

poftérieure, fi l'antérieure eft la plus toible : donc fi le pôle

boréal eft l'antérieur , le barreau devroit toujours fe mouvoir
vers le Sud , ce qui eft très-contraire à toutes les expériences que
nous avons faites.

§. ^5. Je crois donc avoir prouvé, avec une exaftitude & une $. ^u
précifion fuffifantes , la vérité des principes dont je me fers ConduCon,

Tom^FIII. H
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pouL" calculer la force avec laquelle des barreaux aimantes doi-

vent fë mouvoir, & la direftion qu'ils doivent acquérir. Cal-

culs qui nous ont mené à des conclufions très -différentes de

tout ce qu'on avoit penfé jufqu'ici fur cette maricre. Je m'y

fuis arrêté très- long- tems, & peut-être trop, parce que j'ai

voulu tâcher de ne rien omettre de ce qui pourroit contri-

buer à la démonftration , ou fervir à expliquer des expérien-

ces ,
qui , par le concours de bien des circonftances

,
pourroient

,

au premier abord, paroître contraires aux miennes, fi jamais

cet écrit a le bonheur de tomber entre les mains de Phyfi-

ciens qui veuillent les répéter. Cela étoit enfin d'autant plus

néceflàire, que les calculs des Chapitres ûiivans feront plus

compliqués.
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CHAPITRE IV.

Examen des Aiguilles linéaires , qui nom que

deux pôles , & dans le/quelles le centre de mou-

vement paj/e par l'Aiguille même.

66.

I. Formules générales , pour la direclion des Aiguilles.

§. 6S. Nous AVONS FAIT voir dans le §. 42, , qu'il eft poflîble 5. „..

•que des barreaux aimantés, placés hors du centre de mouve- Formules pour
ment, acquièrent une direftion contraire à celle qu'ils de- lesforœs.

vroient avoir, ou n'en acquièrent aucune. 11 eft important d'exa-
miner (1 la même chofe peut avoir lieu quand le centre de
mouvement tombe dans l'aiguille même , & de rechercher avec
quelle force une pareille aiguille fe meut.

_
Soit donc (Fig. 8,) AB l'Aiguille propofée; foit, comme p,^ ^

ci-delTus, Kc=l, cB= A, CB = jc.- donc Cc=h— x. Il
"

faudra déterminer les forces des trois parties At:, BC, Ce
L Pour la force de Ac, il n'y a qu'à faire x négatif, dans la i.» De a..

formule du §. 37, &: l'on a la force de A<:=
j^(—3x(/-f /-)-!- z/=-)- 3/r-f 5A/+ ^Ar + r^).

II. Pour avoir la force de BC, on a manifcftement cette férié i o ceBC

^(t + ^(— +^^(—)..-.^^^^^^^).Or
^—V=X~x: donc

:{ = '. En fuivant donc la méthode
employée dans le §.38, on trouve que la fomme de cette férié,

eft L (
— >:' + 3 ^'A -I- 3 xrA -h xr ) = force de BC:

III. Pour la force de Ce ^ on a cette férié, 3.° De Ce.

Hij
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( X + ir ) = — A : donc :^=^ .- on a donc

VA-(x+/-).r+(A— x+ir) zr. . . (A— (x+ '-^'-/-) (^^V)V

&, ûiivant la méthode du §37, on trouve que la fomme de

cette lërie efl ,'-(— ;«'+ 3 Ax-— 3 A'jc + xr +À.>— ?\r-) = force

de Cf.

*• '^7.
§. (Î7. Les parties Ac & CB , impriment le même mouve-

Force totale, ment à l'A iguille , celui qu'exige la partie A : Ce feul agit en

fens contraire. On aura donc

^(_3x(— /+/-)+ 2/^ + 3/r+ 3A/+ ^Ar+n) +
|(— A-M- ^^x'+ ^xrA + xr'-)> =
<-^(

—

jc'+3x-A — 3xÀ^ + ;-.r+A' — A/--), ou, ordonnant,

par rapport h x , Sc toutes rédudions faites , on aura

— ^ax{l-i-r) + ibzr+ }i.rA— ^a'+ ixla-i- ixar-t- ilar-{- il' a -^- ar"- -^ br^^z=<^o.

Et cette formule exprime la force avec laquelle l'Aiguille fe

dirige vers le méridien.

Conféquence. Si l'on fait r= , on aura
,
pour la même force ,

— 3a/x+ ^bXx— bx- -\- ^Xla + 2.z^a>=< o.

Tant que cette quantité eft pofitive , l'Aiguille aura fâ direc-

tion ordinaire : fi elle peut devenir o , l'Aiguille n'aura aucune

dircdion; fi elle peut devenir négative, l'Aiguille aura une di-

rection renveriée.

Il peut y avoir quatre cas: car, r.'' le centre magnétique

tombe dans la partie la plus toible : ox\3.a>b ; ou i.^il tombe
dans la partie la plus forte : on a ^> a . ou 3

.° les pôles font

égaux, c'eft-à-dire, a =^ b : ou enfin 4.° le centre de mouve-
ment coïncide avec le centre magnétique. Examinons ces qua-

tre cas.

Premier Cas.

s. «8. §. 68. La formule eft
( §. 67. ), . . » *

Premier Cas; }x{ — al — ar+ br + b>,) — bx'' + ^xla h- SAar-t- iUr-t- il'a-t- ar' + ir">=<^o.
fia> i.

Soit a=^nb , K-=ml y on aura , en fubftituant ,
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f — nbl+ br \ — bm'^p -i- imnl'b -i- imnblr -i-ribr'!^^ ^
'^{-nbr+mblj + inl'b + inlbr + br^J^-<°-

Or les deux valeurs extrêmes de x font o & A , félon que

le centre de mouvement tombe en B ou en c.

1° Si X= j il eft clair que cette quantité eft poiitive j car

— èm^i^ < %nl^b ^ à caufë de /z=/7r, §. 3 3.

2.° Si x<A, foit x= ^= |^, on aura, en ordonnant, . . .

\mnbV' , 1,1 jnmblr . im'bP ^mblr ,

_^ — pm i ..^^ -|- _ _i_ -i- npr

,_^ y,,^+znrb_^ y,, y ^ Ar ^br^^'^'^"'
-f- imnbr -\- jmnblr -{- inblr

Or il eft clair que les termes négatifs font furpafTcs par

leurs corrcfpondans pofitifs : & il n'eft pas moins clair que la

rricme chofe a lieu quand y = i , ou jc =A.

Donc l'Aiguille nefauroitjamais être indifférente ou avoir

une direciion oppofée tant que le centre de mouvement tombe

dans la partie la plus foible de l'Aiguille.

Second Cas.

f. ^9. Si on fuppofe que le centre de mouvement tombe s. 6<).

dans la partie la plus forte de l'Aiguille, il faut, pour l'unifor- Second Cas;

mité des form.ules , garder a>b. /< A : ainlî , il faut fuppofer ^' '^ ""''-'^ ^^

que L- tombe dans Ac, au lieu quon la luppoie dans cs> dans tombe dans la

les formules précédentes. Il faut donc fubftituer dans la for- ï^ ''^ '' P'"*

1 j T 1 fi • '
îorte.

mule du §. ^7, L— x, ou A + /

—

x au heu de x : ce qui étant ^
fait on aura 3.(j,^:-);,t.-^*^^:---^^^':-;}> = <o.

Faifant a^=nb , ?^= ml , on aura

r—mlb — br \— nbl- + -jnél- \- ^Ibr + jnbr + br^ +7ibr-'\.,^_^
\ + nlb —nbrj + im-bl- + }mlbr-\- jmiibrî

J'
->-<,'''

On prouve tout comme on l'a fait §.68, que tous les ter-

mes négatifs font furpaffés dans cette formule par leurs paficifs

corrcfpondans
, quelle que foie la valeur de .v. Donc rAiguiite

a toujours fa direction ordinaire , quand It centre de meuve-
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ment tombe dans la partie la plus forte y & elle ne fauroit

jatnais devenir indifférente ou renverfée.

Troifième Cas.

$.70. §. 70. Il eft évident, foie que l'on prenne la formule du
Troifième Cas; §. 68 , loit qu'on prenne celle du §. 69 , que i\ n ^ m :^ i , les

éo^ux.°
^^ °""^ termes pofîtifs font égaux à leurs çorrefpondans négatifs , ou

les furpallènt. Donc une Aiguille dont Us pôles font égaux

h fa dirtclion ordinaire^ où que cefoit que le centre de mou-,

vementfoit placé.

Quatrième Cas.

s. 71. §.71. On peut toujours trouver, au moyen des formules

Quatrième précédentes , la force qui dirige une Aiguille , quand le centre
Cas; fiC &c 5 • -J f » ,'. i

C-i ^
coïncidenc. "^ mouvement comcide avec le centre magnétique; car, railant

jc^ A, dans la formule du §. 68 , on a , toutes réductions faites,

z/m-+ 3i^/"A+ ^lu-\-zl''a-\-ar--^br-, étant le divifeur commun x}

&, fi l'on fait r=o , on aura, pour la force de l'Aiguille,

zal^-'rzbX^; taifmt a-:=nb, X^=ml, on a 2.nl-b+im-bl^^nl>l-f

formule très - Cmple , à laquelle nous nous tiendrons par con-

féquent.

Si l'on fait x^= l dans la formule du §. 69 , on trouve la

même quantité ^nbi^.

Pour pouvoir nous fervir encore plus ficilement de cette for-

mule , nous la transformerons de façon qu'elle ne contienne que L,

m, &C n : car on connoît m dès que n eft donné
, puifque

m= Vti. Soit donc a^=nb , X= ml, on aura, §.58,
JLj j

/== -^= A=~ : ce qui , étant fubftitué , donne ———

.

1 1. Corollairesfur lesforces qui dirigent les Aiguilles.

^^^'
. ?• 71- Pour comparer cette formule à celles qui ont lieu

Comparaifon ,,, , ^ •j i

du premier & lorlquc le centre de mouvement ne comcide pas avec le cen-

du quatricme jj-g magnétique, reprenons les formules des §§. 68 & 69,
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La première a lieu lorfque le centre de mouvement tombe

dans la partie la plus foiblei or elle eft, faifant r=o, & toutes
rédudions faites

,

comparant cette formule à celle du §. 7 1 , on aura

^.>= <3"ix{i — m) + '"l'^V"' i ce qui , toutes réductions
laites, à caufe de m'-^n^ devient jc>=< ^^^;,^ , ou x>=
<^7- Or -f eft, dans notre cas, toujours plus petit que "-

,

puifque la plus grande valeur poffible eft A, ou^, : donc,"" en
ce cas

,
l'Aiguille fe meut avec plus de force , fi le centre de

mouvement tombe hors du centre magnétique
, que s'il coïncide

avec celui-ci: il n'y a qu'un cas d'excepté, celui où les pôles
font égaux i car alors /7z= A= i : donc ^nix{i—m) = o. La
formule fe réduit donc en ^^^ = h]J ; ce qui eft , dans le même
cas

, la formule pour la coïncidence.

§.73- Le contraire a lieu , fi l'on fuppofe que le centre de s 7;
mouvement tombe dans la partie la plus forte de l'Aiguille; comparaifon
car, en ce cas, on aura, pofant r=o^ dans la formule du j" *''™"^ ^

j.69. & toutes réduftions faites, -'^ (3x(;._ r) + -^±pi). £,<!---

^[l'
" compare cette formule à celle du §.71 , qui eft

p^Tjr ,
elle fera plus petite que celle - ci , fi^ > jcy car c'eft à

cette quantité que la comparaifon fe réduit, comme à fes
moindres termes : or la plus grande valeur de jc, eft / ou «^

lorfque les deux centres coïncident: donc, en tout autre cas"

^ > X , excepté ûn=:m=i; c'eft - à - dire , fi les pôles font
égaux. Donc

, / le centre de mouvement tombe dans la partie
la plusforte de l'Aiguille, la force dtreclrtce fera plus petttc
que Ji les deux centres de mouvement & de magnétfme coïnci-
dent, & encore plus petite, quef le centre de mouvement tomboit
dans la partie la plus faible.

§. 74- En réfumant ce qu'on vient de démontrer dans les $. 7+.
trois §§. précédens, on en peut déduire ces cinq corollaires. Réfumé

i. Un peut toujours trouver, par la formule j^^,, les
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forces de deux Aiguilles de même longueur , lorfqu'elles font

fufpendues par leurs centres magnéciques.

z.° Les forces diredrices de pareilles Aiguilles font comme
celles de leurs pôles , Ci chaque Aiguille a fcs deux pôles égaux :

ou il la proportion des pôles eft la même.

3.° Si ces Aiguilles ne font pas fuipendues par leur centre

magnétique , on peut toujours comparer leurs forces
,
par la

formule A~ ~(^x{m— n) + ^^^^-~) , fi le centre de mou-

vement tombe dans la partie la plus foible , & ,
par la formule

B = ^, (
3 x( //— /?? ) + '"'J^r-) > s'il tombe dans la partie la

plus forte de l'Aiguille.

4.° Que toutes chofes d'ailleurs égales , l'Aiguille fe meut

avec plus de force , fî le centre de mouvement tombe dans la

partie la plus foible de l'Aiguille, que s'il coïncide avec le

centre magnétique; qu'au contraire, il fe meut avec moins

de force, fi le centre de mouvement tombe dans la partie

la plus forte, que fi les deux centres coïncident : d'où il

fiiit enfin
j

5
." Que l'Aiguille fe meut avec plus de force , fi le centre de

mouvement tombe dans la partie la plus foible, que s'il eft dans

la partie la plus forte de l'Aiguille.

La première partie du quatrième corollaire eft contraire à

ce qu'on a penfe jufqu'à préfent fur ce fujer : car , dira - 1 - on
,

puifqu'il y a dans le cas de la non coïncidence une partie C c

qui agit en fens contraire , la force doit être moindre ; mais on
n'a pas fait attention que par la même A c eft plus éloigné du
centre de mouvement , ce qui augmente fa force.

m. Expériences qui confirment ces Corollaires , lorfque

les Aiguilles ont des majfes 6 des longueurs égales.

$• 7U §• 75- Pour omettre le moins qu'il fera poflîble de tout ce

Expériences, qui pourroit contribuer à la précifion de ces recherches, je

vais confirmer ces corollaires par quelques expériences.

Dans
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Dans les trois expériences fuivantes
,
je me fuis fervi d'une

lame n.° 5, que je décrirai plus amplement dans la fuite
( §. 537.)

Elle a 9.675 p. de longueur : elle pelë feule 193 gr. & avec

l'équipage pour la fufpenlion zyj- grains.

XXXIX. ExPÉR. Le ti de Décembre 1774, à la diftance

de
5 p. I o 1. les forces étoient

Vom le pôle 'N^canç zi° 10' = 6x8 'S n -r j •

^ c o^/ o> Par un milieu de trois
b=^ta/2g jo 4(î=5c)6'4

eflàis
, j'ai trouvé « = i 067. J'ai trouvé la diftance du centre

magnétique au pôle boréal =4-717 p. en prenant un milieu

de trois efîais
,
qui ne diiFéroient que de o • 004 1. : par le calcul,

j'ai trouvé cette diftance = 4 • 7 5 6 p. donc
,
par un milieu

,

4-7416 p.

J'ai mis le centre de mouvement très - exadement dans le

centre magnétique : en parcourant un arc de 30° de chaque
côté du méridien, l'Aiguille a fait chaque ofcillation en 7-87",
en prenant un milieu de trois expériences

,
qui ne différoient

pas fenfiblement. Il a fallu 2.0 à 2, z ofcillations pour réduire

l'Aiguille au repos. En parcourant un arc de 45°, il a fallu

8 • 05" par ofcillation , & il y en a eu trente en tout.

Faifant , dans la formule du §. 7 1 , «— i • o 67, /tz= \//z= r • o 3^
3 ;L= 96715 , on trouve, pour la force 5771 1 , en fo fervanc

des cinq premiers chiftlres.

XL. ExPÉR. Le 14 de Décembre, les forces étoient comme
I : I • 014 en prenant un milieu de trois cffais : à la même
diftance, la force du pôle N étoit tang 31.° i 3'= 630 : celle

du pôle auftral étoit rang 31.° 5'= 61 9 : l'Aiguille fufpendue
par fon centre magnétique a employé 7.97^' pour chaque
ofcillation, & il en a fallu 24 pour que l'Aiguilie parvînt au
repos : en parcourant 45° de chaque côté du méridien, elle

a fait 29 ofcillations, & a employé 8. i"pour chaque ofcilla-

tion. Faifant dans la formule n= i 02.4 m = \/n =: 1-012,
3= 6 1 9 , on aura la force = 5 87 1 o : elle eft un peu plus grande
que celle de l'expérience 39% quoique le tems des ofcillations

Tome VIU, I,
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ait été un peu plus long, ce qui indiquerait une force plus

foible : mais, dans l'expérience 39, j'ai employé un curfeur de
8jgr. à la diftancc de 5 1. du centre j &, dans le fécond cas,

ce même curfeur a été à z p. 10 1. Or, fi l'on fait attention

aux expériences de M. Lous Se aux miennes propres, dont j'ai

fait mennon ci-defllis §. 2 i , on verra la raifon de la petite

différence qu'il y a ici ; & c'efl: cette raifon qui m'a engagé à

placer ici cette expérience. Cette caufe de retard , dont on
doit, je crois, la connoiflànce à M. Lous , eft un grand obf
tacle à nos expériences.

$. 76. §. 76. XLI. ExpÉR. Le premier Janvier 1775 ,

XLI. & XLII. Le pôle boréal étoit = ta.ng (o°=ii92"l _
ExpénencM. Auftral = t.m^ , , = 1 3 , i J-

Donc« = T.iof.

La diftance du centre magnétique au pôle auftral étoit , . . . .

Par deux effais = 4 p. 9 • 7 1.

Par calcul 4p-9'

L'Aiguille fufpendue par fon centre magnétique, & détournée

de 45° du méridien, a fiit 30 ofcillations , & chaque ofcilla-

tion en 7 • i". Le curfeur étoit à i p. 1 07 1. du centre. Fai-

fant ;z=i. 105: /?z= V''? =1-0511 •^=ii9z, on trouve la

force = 1 17401. Or cette force eft plus grande que celle des

expériences 5 9 & 40 , & le tems des ofcillations eft moindre.

XLIL ExPÉR. Le z8 Décembre 1774, j'ai employé ma
lame n.*' 4 , qui a la même longueur que n.° 3 : elle pcfe

2-9 3:5 & avec l'équipage pour la fufpenlîon 195-. Le pôle auf

tral étoit au boréal comme 1:1-051. A la diftance de 7 p,

7- 5 1. la force du pôle boréal étoit tang 18° 30'=
5 43. Cette

lame fufpendue, par fon centre magnérique, a fait 30 olcilla-

tions, en commençant à ofciller par un arc de 45°; & chaque

ofcillation en 6 - 46". Elle en a fut 3 o en ofcillant par un arc

de 30°, & chaque ofcillation en 6-75".

Dans la 41' Expérience, le pôle auftral ou le plus foible,

étoit à cette même diftance, =^tang 17"- 30' = 49 3. Donc
cette force eft à celle-ci comme 493:543 = i^i, 101. Ainû,à
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la même diftance la force auroit été dans cette expérience
= 1315 rfàifantdonc b^= 1313 , ;z= i •o'!^%\m.=\/n=i •oz5(î:
on trouve la force direftrice = 1162.^6 , qui eft plus grande
que ceUe de la 4 1

° expérience , ce qui fe devoir , car le tems des
ofcillations eft plus court.

§. 7J. XLIII. ExPÉR. Le 8 Août 1774, j'ai employé ma $. 77.

lame n.° 1, qui a à-peu-près la même longueur que les pré- xliii. &
cédens, favoir, s>p-7-9 1- Poids de la lame 109 gr. & de Xuv.Expér.

l'équipage pour la furpcnfîon 113 gr. Les pôles étoient à très-

peu-près égaux: è-=[ang 2.8°. i 5'= 537 à la diftance de 5 p.
10 1. Le centre de mouvement coïncidant avec le centre
magnétique , l'Aiguille a fait chaque ofcillarion par un arc do
60° en 8-4". Failânt dans la formule L= 965-9:«=i =
"^'.b= $ 37 f on trouve pour la force 50178 , plus petite que
celle de l'expérience précédente : auffi le tems des ofcillations

eft -il beaucoup plus long.

XLIV. ExPÉR. Le 16 Août, la proportion des pôles étoic

dans la même lame i : i • 080; ^ ou le pôle auftral étoit

= 531 , à la diftance de 5 p. 10 1. ou tang zS°. Les centres
magnétiques & de mouvement coïncidans , chaque ofcillation

etoit de 8 • z" plus petite que dans l'expérierite préoédente.
Or faifantAz= i.o8o, ^=53^, L=9(î5 • 9, laforce=5 i^Sz,
plus grande que dans l'expérience précédente.

§. 7% En réfumant en peu de mots le réfultat des expé- s. /«.

riences précédentes , on aura la table fuivante. Réfumé.

39.;Exp. Force, 5771 u '';Z^Z^- 7-96''

40." Exp 58720 8-05
41.^ Exp. ; . . . . I I.740Z 7 . z

N."?

4-
42-^ Exp iz6iy6 6'6î ..N.

43-' Exp 50178 8.4 \ o
44.'^Exp 518^2 ..8.2 jN- ^•

Où il n'y a que la feule XL.' Expérience qui fiifle excep-
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tion , relativement à \.\ feule XLIX." Expérience ; & cela

par les raifons que j'ai alléguées. Du refte
,
quoique les lames

n.° 3 , 4 &: 1 aient à très- peu -près la même longueur , on

n'en fauroit bien comparer enfemble les ofcillations
,

parce

que celles-ci diffèrent , félon que le poids de l'Aiguille eft diffé-

rent, comme on le verra dans le Chapitre XX.

J'aurois fort fouhaité pouvoir établir une proportion conf-

tante
,
pour faire voir non-feulement que les forces font réel-

lement plus grandes , lorfqu'elles doivent l'être félon la théo-

rie , mais encore qu'elles le font autant que la théorie l'exige :

mais cela m'a été impoffible. i.° Un plus petit nombre d'of-

dilations indique , à la vérité , une plus grande force : mais

félon quelle proportion ; Sera - ce en railon double de leur

nombre? Mais ce nombre eft très-différent, félon que la pointe

eft plus ou moins émouffée : au lieu que cette circonftance

n'influe en rien fur la durée des ofcillations , comme M. Lous

l'a prouvé par des expériences que j'ai vérifiées. Prendra-t-on

donc la railon doublée inverfe de leur durée î Cela peut avoir

lieu , fi l'on confidèrc l'Aiguille comme une pendule fcmblable

à ceux dont nous nous fervons pour la mefure du tems : mais

pour que cette analogie tût au-deifus de toute, exception, il

fàudroit que toutes les parties du pendule magnétique fullcnt

animées d'une force égale, comme toutes celles du pendule

ordinaire le font d'une force égale de gravité : or nous avons

prouvé que cela n'eft pas : auffi M. Lous a-t-il cffiyé d'éta-

blir une autre théorie à cet égard, i." Selon la différente po-

fition du centre magnétique , on a beioin d'un contrepoids

plus ou moins fort , ou d'un même pofé à une diftance plus

ou moins grande : ce qui trouble l'expérience. Enfin 5.° ces

ofcillations font un effet compofé, qui dépend & de la force

de la lame , & de la force diredrice terreftre : or celle-ci eft

fujette à des changcmens comme nous le dirons en fon lieu.

Il fiudroit donc avoir une méthode pour connoitre ces chan-

gemens avec précifion , & les foumettre au calcul. Cependant

j ai lieu de croire que cet obftacle n'a iiiflué que peu dans mes
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expériences ,
parce que j'ai eu la précaution de mefurer la force

de mes lames : or , comme en difFérens rems , le tems des

ofcillations de ma lame n'a pas changé fenfiblement , il s'enfuit

qu'il n'y a pas eu dans cet intervalle un grand changement

dans la force diredtrice univerfelle. Il me fuffit donc de mon-
trer , en général

,
que la théorie eft conforme à l'expérience :

& c'eft ce que je crois avoir fait pour le premier corollaire. Je

pafle aux autres.

§. 79. Première fuite d'expériences. Je me fuis férvi dans 5- 79.

ces expériences d'une lame, marquée n.° i relie a 6- 875 p. de Première fuite

longueur : pèfe 1 88 , & avec l'équipage de fufpenfion 3 o^ gr.
xpeiiencei.

XLV. ExpÉR. Le 18 Mai 1774, la proportion des pôles

étoit comme i à i • 1 1 8. Le pôle boréal
,
qui étoit le plus foi-

ble , détournoit l'Aiguille de 9°- i 5' à la diftance de 7 p. (Î3 1.

& eft par conféquent= 1 64 : fi l'on réduit cette force à ce qu'elle

auroit été fi la lame avoir été pofée à
5 p. i o 1. on auroit

eu ^ = Z9 1 • 2. comme le prouve la comparaifon de l'expérience

y" dans laquelle la force a été mefiirée à ces deux diftances.

J'emploierai cette dernière détermination, pour tout réduire

à l'unillbn. L'Aiguille étoit fufpendue par le milieu. J'ai trouvé,

par expérience , la diftance du centre magnétique au poleauf-

tral ^3 p. 5-8 1. & par calcul =
3 p. 3 -78 1. donc par un

milieu = 3 p. 3 -79 1. Le centre magnétique étoit donc diftant

du centre de mouvement , dans la partie la plus foible ou bo-

réale de 1-4(5 1. Cette lame a fait chaque ofcillarion en 77"
,

en commençant à ofciller par un arc de 60°, & en 7-5" en
ofcillant par un arc de 30' : milieu 7- 6"

.

Faifant dans la formule du §. 71 /5 = 29ii./z= i • i 1 8 -^^z^^

.1 • o574-L=^(î87- 5 jc=i43 " 375 cenrièmes parties de pouce,
on aura pour la force 1459 1 , en prenant les cinq premiers
chiffres.

XLVI. ExpÉR. Tout le refte étant égal, le centre de mou-
vement étoit diftant du centre magnétique de 8-75 1. dans
la partie auftrale : d'où l'on conclut x = 188-5 fubftituant

dans la formule du §. 7j, on a la force = 144(^9 moindre
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que dans le cas précédent : cette Aiguille a fait chaque ofcil-

lation en 9" : mais je n ai pas noté le contrepoids dont je me
fuis iervi : il a (urement été confidcrable , & l'on fait ( §. z i, )

combien il retarde le mouvement : mais je ne comioiirois pas

alors l'ouvrage de M. Lo'us,

XLVII. ExPÉR. Le 16 Odobre 1774, la proportion des

forces étoit comme i à 1-085 : le pôle boréal, le plus foible,

étoit exprimé par tang zo°-{-i^-^6^h. la diftance de
5 p. 10 1.

le centre de mouvement étoit à o •
5 5 1. du milieu vers le fud.

L'Aiguille fit chaque ofcillation en 7-9". Par le calcul, on

trouve le centre magnétique à 5 •
3 9 2 i p. vers le N. : les o •

3 5 1.

font 0-OZ93 p. donc la diftance de l'extrémité S. au centre

magnétique 3-34081 p. Le centre magnétique eft donc dif-

tant du centre de mouvement de o • o i(î p. vers le N. diftance

qui m'a paru trop petite pour y avoir égard. Suppofant donc

que ces deux centres coïncident, & fauant dans la formule

l^,(?+;^)>«=i'°54>L= 6S7. 5, 772= 1-0167, on trouve,

pour la force 17780 , qui eft , à la vérité ,
plus grande que celle

de la XLV.' Expérience, quoique le temps des ofcillarions

foit plus long; ce qui paroîtroit contraire à la théorie: mais il

faut obferver , i
.° Qu'il n'y a point eu de contrepoids dans la

XLV.' Expérience , au lieu qu'ici il en a fallu un
,
que je n'ai

pas noté , ne connoilïànt pas alors les Expériences de M. Lous.

a.° Ils'eftfait, du 18 Mai au 16 Odobre, un très- grand chan-

gement dans l'inclinaifon ; ce qui en peut faire foupçonner un

dans la force diredrice univerfelle. L'inclinaifon étoit , le 1

8

Mai , de 7 1 ^% & les 15 Se 17 Cdobre , de 70° 4'.

XLVIIL ExPÉR. Le ix Février 1775, l'Aiguille étoit fuf-

pendue par fon milieu : il n'étoit donc pas beloin de contre-

poids. La force du pôle boréal, le plus foible, étoit tang 28^

= 543,35 p. I o 1. La proportion des forces comme i à i - 04.

La diftance du centre magnétique au pôle auftral par expé-

riende
3 p. 51 1. par calcul

3 p. 485 1. on trouve =3 -4375 P«

dans la partie boréale. Subftituant ces valeurs dans la formule,

on trouve pour la force 26245 j P^'^s grande que celle de
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toutes les expériences précédentes-, auffi le tems de chaque
olcillation n'a-t-il été que de 6-15". L'inclinaifon étoit ce jour-

là de 70° 4'.

De ces quatre Expériences , la 45." & la 48/ font exaâ:ement
conformes à la théorie ; il en eft de même de la ^6.^ compa-
rée à la 45 ." & à la 48/ : quoique je croie cependant qu'il faille

attribuer dans la ^6." une partie du retard , au contrepoids. La
48.^ comparée à la 47.^ eft conforme à la théorie. La 47." com-
parée à la 45.", s'en éloigne, mais ne lui eft nullement con-
traire, >

§.80. Seconde fuite d'expériences. Je me fuis fervi de la $. 80.

lame n.° 3,^ dont il a été fait menrion dans la 39.^ Expé- seconde fuite

rience. d'Expériences.

XLIX. ExpÉR. Les forces font les mêmes que dans la 39.'

expérience : feulement j'ai mis le centre de mouvement à 8^ I.

du centre magnétique, dans la parrie la plus forte qui eft la

boréale. Donc x= 3 • 93 17 p. fubftituant cette valeur dans la

formule 2.' du §. 74, on aura pour la force 57404, qui eft

tnoindre que dans l'expérience
3
9.' 5 auffi le tems des ofciila-

tions eft-il plus long:favoir de 8 .95" au lieu de 7 •$6°. Mais
j'ai été obligé d'employer un curfeur de 5 9 gr. pour établir
l'équilibre. ->

L. ExpÉR. Immédiatement après avoir fait la 40.' Expérien-
ce, la proporrion des pôles étant la même, mais b n'étant
plus égal qu'à 61 3 ,

j'ai pofé le centre de mouvement à x 1.

du centre magnétique, dans la partie boréale , c'eft-à-dire , dans
la plus forte r^donc jc= 457. 3 3 : ce qui étant introduit dans
la formule z.^ §. 74? donne pour la force, 59305' plus grande
que celle de la 40.' Expérience : auffi le rems des ofcilkrions
a-t-il été de 7-8" par un arc de 30 ', & de 8" par un arc de
45°: donc par un milieu de 7 • 9" , moindre que dans la 40.'

Expérience : fur quoi il faut obferver de plus
, que j'ai été

obligé d'employer ici un contrepoids de 50 gr. qui aura re-

tardé le tems des ofcillations : quoique fon effet n'ait pas pu
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être confidérable., parce qu'il étoit très-près du centre de mou-
vement.

LI. ExpÉR. Immédiatement après avoir fini la 41/ Expé-

rience
,

j'ai appliqué le centre de mouvement à i 1. du cen-

tre magnétique dans la partie boréale : donc jc = 476 • 17 :

tout le refte étoit égal : on trouve donc par la formule 1.' du

§. 74 la force =121961, plus petite que celle de la XLII."

Expér. auffi le tems des ofcillations a-t-il été de 7" au lieu de
6' 61". Il faut cependant obiêrver que le même contrepoids

étoit placé à une plus grande diftance.

s. 81. §. 81. Ces deux fuites d'expériences, prouvent chacune les

Conféquences. coroUaircs que nous avons établis ci-dellus : & la 11.^ comparée
aux Expériences du §. 78, leur eft encore conforme. Voici la

table pour fervir de liipplément à celle du §. 78.

45 ." Exp. Force , 1 45 9 1 5 Temps des ofcill. 7 • 6" "j

46-'Exp 14469 9 (j^Oj
47-[Exp 17780 7-9 l

• •

48.' Exp. . . , .

.

162,45 6-15)

49-' Exp 57404 8 • 9 5 ]
5°;Exp 59305 7-8 [N-^s.
51." Exp 111362 7 J

Je pourrois alléguer d'autres Expériences , mais en voilà un
afi'ez grand nombre : d'ailleurs la réfiftance que les difFérens

contrepoids occafionnent font de très-grands obftacles, & des

obftacles infurmontables,

5. 81*. §. 8 1*. On a pu voir, par les calculs précédens
, que les difFé-

Examen des rences qu'il y a entre les forces avec lefquelles une Aiguille fe

réruiteroL'nt^dè
'11^"^ > felou que fon centre de mouvement eft placé , font

h pofition du très-petites quand les pôles font conftans : & en efict il eft ailé

vement^"""" de prouver, i.°Que h plus grande différence qui puiftc avoir

lieu, ne peut jamais être égale à la plus grande force pofll-

ble, & que par conféquent celle-ci ne peut jamais être double

de la plus petite : z° Qu'elle ne peut jamais être à celle - ci

comme



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 75'

comme 3 ; z , tant que n ne furpafle pas deux. Car les deux for-

mules du §. 74, pour les forces directrices , félon que le centre

de mouvement eft placé dans la partie la plus foible ou la plus

forte font ,

Or le maximum de la première force a lieu, quand x=-o

,

Se le minimum de la foconde , a lieu dans le même cas : on a

donc ~-^y, ( L« + 3 /72/zL
) , & ^~, ( «L + 3 otL ) : donc la diffé-

rence entre le maximum & le minimum, ou la plus grande

différence poffible , eft ^^^, {n— i). Donc le maximum de
la force , eft à la différence extrême , comme ;z ( i + 3 ot ) ;

j/^z (n— I
)

, ou comme m-\-^n\ ^n— } : or il eft clair que ce
rapport ne peut devenir celui de l'égalité

, que quand n= 00.

Et û n = z , on a ;??= I • 4
i
4z. Donc ce rapport eft comme

7-414: 3 = 1 • 47 : I , & les fofces font comme 2 • 47 : 1-47
::^ 3 : Z'iz, à-peu-près.

C'eft ce qui paroîtra encore plus clairement , fî l'on prend
la différence entre la plus grande force poffible , & celle qui a

lieu pour la coïncidence des deux centres
( §. 74 , l.); cette

différence eft ,-"f^ (1 + ^^— 4) = ^^^ (m—i): donc la

force, dans le cas de coïncidence à cette différence, comme
4 '• î (^— I

) = fr^'IrT: II- Si donc on fuppofe n= z , ce qui

n'arrive peut-être jamais, dans des Aiguilles faites avec foin,

on aura la proportion comme i ào-3i=:3.i3 ; i. Donc la

plus grande force poffible à celle qui a lieu pour la coïncidence,

comme 3-23 :z-z3 = [. 45:1. Si l'on fait ;z= i •

5 , ce qui

arrive encore très - rarement , on aura ^*^^^ = 5.9. Donc les

forces comme 5 • 9 à 4- 5 = i • 104 à i . Il étoit important de
montrer combien cet avantage eft petit

, parce qu'on verra dans
la fuite (Chap. IX), qu'il y a de très-grands inconvéniens
attachés à cet avantage.

h. 8i. Il ne fera pas inutile d'examiner deux Aiguilles, de $• ^'-

même longueur , & fufpendues par leurs centres magnétiques , ,
Examen <îe

- 1 . ,, r \ • I ^ „i ., ,^i'- deux Aiguilles,
mais dont 1 une a fes pôles inégaux , & dont 1 autre les a égaux \ l'une ii pol«

Tome. FUI. K
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i^^'^oie/'inT

^^ proportion fera, comme ^-^^, :
'''-^^- = ^nb l {m + ifE.

gaux. Donc, i.° Si une Aiguille a fcs pôles inégaux, & que le plus

foible foit égal au pôle d'une Aiguille de même longueur, dont

les deux pôles font égaux , elle fe dirigera vers le méridien avec

plus de force que celle-ci 5 car le premier terme eft plus grand

que le fécond.

z.° La même chofe peut encore avoir lieu
,
quoique le pôle

le plus foible foit moindre ; car , foit B' ^=pl7 , on aura 4« '.

( OT + [ y-p. Or on peut prendre p de façon que f—+t:i > /'•

Par exemple , fi «= i •
5 , il faut que p foit <i-2,iii iin^=4.,

il faut p< I -778.

Suppofons donc qu'on aimante un barreau
,
par la méthode

de la double touche, de façon qu'il foit parvenu au point de

faturarion , & que fês pôles foient égaux, il feroit trcs-inté-

reflant de iâvoir , i
.° Si en aimantant un pareil barreau , de

façon que fes pôles duffent devenir inégaux , on pourroit faire

en forte que le pôle le plus foible fiit égal au pôle du cas précé-

dent , ou tùt même plus fort. t° Au cas que ce pôle fût plus

foible , fi cependant on pouvoit le faire en telle propoftion

,

avec le pôle B', qu'on eût /'<;^^'V7;. Si cela pouvoit avoir lieu,

il en réfulteroit, mathématiquement parlant, un avantage à

aimanter & à faturer une Aiguille de cette façon ,
parce qu elle

s'approcheroit du méridien avec plus de force. Je dis mathé-

matiquement , parce que , fi l'onfufpend, en ce cas, l'Aiguille

par fon centre magnétique , il faudroit un contrepoids alfez

fort, qui, phy/ïquementp:iû:mt, pourroit caufer plus de retard

que l'augmentation de la force ne produiroit d'accélération

,

a moins qu'on ne fufpendît l'Aiguille par fon centre de gravité ;

auquel cas , la force direélrice en feroit encore augmentée

,

puiique le centre de mouvement tomberoit dans la partie la

plus foible : mais nous verrons , dans la fuite , à quels incon-

véniens on s'expofe , quand le centre de fufpenfion eft diftant

du centre magnétique.
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I V. Examen des forces qui dirigent des Aiguilles

d'inégale longueur.

§.83. Jufqu'ici j'ai fuppofé des Aiguilles d'égale longueur, $.83.

auffi n'ai-je comparé entr'elles que des Expériences, dans lef- Éiémens

quelles j'ai employé des lames qui fufTenc parfaitement , ou à conCdérer!

très -peu -près égales; & je crois que les formules, que nous

avons données jafqu'ici , ne font pas fuffifantes pour le cas que

nous allons examiner : car , fi l'on fe fert de la formule ^-^7^,

,

il en réfulteroit , que toutes chofes d'ailleurs égales , les Ai-

guilles les plus longues s'approcheroient du méridien avec le plus

de force, & que cette force feroit à-peu-près comme le

quarré des longueurs. Des Aiguilles plus longues , foroient

donc leurs ofcillations en moins de temps que de plus courtes.

Or c'eft ce qui eft entièrement contraire aux Expériences du
§. 79 , comparées à celles du §. 80 : celles de M. Lous prou-

vent la même chofe. Une lame de 7 p. 1 1 1. de longueur, du
poids de 148 grains, fit chaque ofcillation en 4-8' : une de

5 p. 1 1 I. du même poids , n'eut befoin que de 4-4": une
troifième, de 1 p. 7 1. employa auffi 4-4' . La première fie

350 ofcillations; la féconde, 545; la dernière, 800. Il eft

donc évident qu'il faut remonter à une théorie différente. Je

n'examinerai pas ici celle de M. Lous , parce que j'ai un but

totalement différent, & que nos méthodes n'ont abfolument

rien de commun.

Quand on compare les forces de l'Aiguille par la durée des

ofcillations , on emploie un effet compofé , dont on doit exa-

miner féparément les principes. On a premièrement égard au

magnétifme de l'Aiguille , & c'eft cette force que nous avons

effayé de calculer dans tout ce qui précède. On confidère en-

fiiite l'Aiguille comme un pendule , effet qui eft totalement

différent du premier , & qui lui eft même oppofé : puifque ,
par

cette confidération, une Aiguille plus longue, doit ofciller plus

lentement. J'examinerai féparément ces éiémens.

Kij
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$. «4. §. 84. En ayant cgard au premier clément {êul, je croîs de-

Kxmnen du yoir faire une modifîcacioii aux formules précédentes. Voici
prr-miL'r ele- .f ~

•

ment. nion railonnement.

Suppofons deux Aiguilles de différentes longueurs , mais de

pôles égaux , le boréal égal au boréal , l'auftral à l'auftral. Soit

Fis. 3. EA= / j BC= A , ca = L y bc^^'hy on aura la force totale de la

\ r^ " / Il , Il ,11 \ al'(l'-\-r) a.{l'+r)
partie AC = -(l +1 —r-+ l — zr. . .0)— -^ '-= — ;

de même celle de CB = -^
. Donc la force totale

-, & celle de i7/3 fera de même ^
2.1- zr

La proportion fera donc comme a{l'+ r) + è{À'-\- r) à. . . .

a{/+ r) + è{X-\-r), ou, faifant a = nb , X = ml, ?! = ml\
la proportion fera « (/' + r) + /72/' + r à «(Z+r) + ml-\- r , ou»
fuppofant r infiniment petit, ni' \-ml' '. nl-^ml-^i' {n-\-m)'.

l[n-\-m)=^ l' ; l. Ces forces feroient donc comme la longueur

des Aiguilles : une Aiguille décuple d'une autre , auroit donc
dix fois plus de force

, quoique l'es pôles fuflènt égaux à ceux

de la précédente
j
quoique la particule firuée au tiers , au quart

,

&c. de la longueur , eût exadement la même force que la par-

ticule correfpondante de la petite Aiguille j ce qui implique

aflurémcnt contradiftion : la raifon en cft
,
qu'on confidcre , dans

la plus longue Aiguille , un plus grand nombre de particules

que dans la plus petite, & qu'on fuppofe, nonobftant cela,

à chacune d'elles, la même force qu'à celles de la première.

Si je fuppofe la diflance entre les particules r , dans les deux
Aiguilles , & que je fuppofe que la plus courte en contienne

ioo , la plus longue, fl elle efl décuple, en contiendra zooo,
& je ne pourrai plus dire, la force de la 50.'' particule , dans

cb , efl égale à la force de la 50."^ dans CBj celle de la 100.*

(
qui eft nulle

,
puifqu'ellé tombe fur le centre magnétique ), efl:

égale à la 100." dans CB.

*• ^ï- §.85. 11 efl donc clair qu'on doit fuppofer la plus longue
Conféquence. Aiguille diviféc en un nombre de particules qui foit égal à

celui que la plus courte eft fuppofée contenir. Or , cela étant
3,
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il la diftance entre les particules de la plus courte Aiguille eft

r, celle pour la plus longue fera
'-f ,

pour CA, &'-^', pour CB;
carie nombre de particules, multiplié par leur diftance, donne
la longueur totale : or ^ eft le nombre de particules contenu
dans ac y par exemple, de la plus courte Aiguille. On doit

donc avoir | X 7- ^g^l à AC , de la plus longue. Or ce produit

eft réellement l.

La confidération que nous venons de faire , eft encore con-
firmée par les deux fuivantes. i

.° La force de bcc'A.bznb
,

&C en c , & elle flue uniformément de b en c ; il en eft de
même de BC. Donc, puifqu'elle devient en même -temps,
elle parcourra f', dans CB , pendant qu'elle parcourt r, dans
cb : Et, 2.° Si / eft infiniment grand , en comparaifon de r, &
/ en comparaifon de /, on ne confidéreroit en CB que des
particules infiniment petites du fécond ordre ; ce qui eft abfurde:

au lieu qu'en prenant ^, on a des infinimens petits du premier
ordre.

§. 8(3. Cela pofé, il eft évident que, pour trouver une for- s. se-.

mule convenable au cas précédent, il n'y a qu'à mettre Ç &: ^', au Formulî.

lieu de r^ dans les formules des §§. 66 Si. 67 ; ce qui étantVait,
on aura,

Pour Ac, ^.(^ 3x/' + i/'^-f 3/V-f jAT )•;. Fxo. s,

PourBC,^(-.^ + 3-^A'+^ + ^).
PoiirC.,^(^-x^-f3AV-5A'^x+îÇÎ:+A'^-::^Y^

D'où l'on conclut la force totale, faifant r—o^ ;.

3x(— a/-|-/jA) + iû//'+3A7a— /5aa'. Or A= ro/, a^nb,
^' y rnV- Donc la force eft , toutes rédudions faites , ,

lb{^x{m-n)\nl{i^7,m)). Or /^^, :
/' =

-^,. Donc
la force eft

,

Si l'on fait x=.'K=.mi' •, c'eft-à-dire, fi le centre de mou-
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vement coïncide avec le centre magnétique , on a ,.

'

T T iniLV

Enfin on trouve , de la même manière
, pour le cas où le

centre de mouvement tombe dans la partie la plus forte de

l'Aiguille ,

ni. ^,{ 3x{n— n!) + ^'',"^l"'^ ). Or, en comparant ces trois

formules avec celle du §. 74 , on verra qu'elles font les mêmes

,

que fi on avoit fubftitué L' pour L, & multiplié enfuite la

formule par ^.

Donc , pour comparer les forces d'Aiguilles de différente

longueur, on calculera les forces, par les formules du §. 74,
& enfuite on multipliera la force de la plus longue par-[|., ou

on la divifera par le rapport des longueurs. Voilà le calcul du

premier élément; pafTons au fécond.

5. 87. §. 87. Quoiqu'on ne puiflê pas comparer, à tous égards, le

Confidéradons pendulc magnétique au pendule ordinaire, comme je l'ai infi-

élémenu^
nué , il cfl Cependant fiir qu'un pendule quelconque ofcille

plus lentement par cela même qu'il efl plus long. Or les tems

des ofcillations lont , en raifon fous-doublée , des longueurs des

pendules : il faudra donc commencer par réduire les nom-
bres obfervés à ce qu'ils auroient été , fi les pendules avoienc

eu la même longueur. Mais , lorfque le centre de mouvement
ne coïncide pas avec le centre de figure , les longueurs qu'il

faut confidérer ici ne font pas en même raifon que celles des

lames même : car ces lames font des pendules compofés qui

ont des particules pofées des deux côtés du centre de fuf-

penfion : & même on ne peut pas fe fervir ici des formules

qui ont lieu en pareil cas pour les pendules animés parla feule

pefantcur ; fivoir , en confidérant comme négatives les diftan-

ces qui font de l'autre côté du centre de fulpenfion : car , dans

notre cas, ces particules ne font pas animées d'une force né-

ceflliire , mais elles accélèrent le mouvement des autres. D'ail-

leurs dans cette hypothèfe une lame , dans laquelle le centre

magnétique coïncidcroic avec celui de fufpenfion , feroit ifo-
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chrone avec un pendule d'une longueur infinie , ce qui ffire-

ment n'eft pas. Il faudrait donc recourir ici à une théorie

différente ; mais comme fon oppofition nous éloigneroit de

notre but , & nous entraîneroit dans trop de détails , nous pro-

céderons d'une autre &çon : une autre raifon nous y engage

encore : c'eft que fi nous voulions comparer les expériences

faites avec différentes lames , il faudroit encore confidérer leur

poids
, qui eft différent , & qui influe fur le tenis des ofcilla-

tions comme nous l'avons dit §.78. Toutes ces raifons m'ont

déterminé à faire de nouvelles Expériences, avec des lames de

différentes longueurs, mais de même poids, & fufpendues par

leur centre de grandeur.

§. 88. J'ai employé quatre lames : la première n." 7, d'acier «• s»-

trempé très-dur: les trois autres d'acier non-trempé. Celles-ci
^penences.

avoient été frottées de chaque côté cent fois , fuivant la mé-

thode du Dofteur Micheil, & avec les mêmes barreaux. J'ai

examiné leurs forces, le 19 de Février 17^6, à la même dif-

tance
( 5 p. i o 1. ) & avec la même Aiguille : j'ai fait alors les

Expériences fuivantes. Le poids de ces quatre lames eft le même,

favoir, 2.48 gr. pour n.° 7 & n.° 8 , & 2.44ygr. pour les deux

autres. Je les ai fufpendues par le milieu , dans le même étui

de fufpenfion, qui pèfe z6x gr.

Expe'r.
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félon celui du §. 87 , oa aura , . i

yz/Exp. Vovce,S')6y6i Temps des ofcill. c. C7''>Donc par-tout le tems
"• ExP •'759fi 8. 8Û /aes ofcillations plus

Exp 7794i 6

.

21 Vcoiirt là où ia force

Exp 29«?4 7. 07 /^eft plus grande, ielon

Exp ««494 r. 71
Exp ijSoS 7. 07

ce qu'exige la théorie

des§§. se & 87.

"{;::

-^"{ll^Ex?: :::::::;;:r :::::::::::;::": ^^IconwàiaThéor.

5. 89. §• 89- De ces fix comparaifons , il n'y en a donc qu'une

Cojjcluûon. feule qui s'éloigne de la théorie : j'en lais très-bien la caufe :

c'eft que la force n'étoit pas diftribuée dans la lame , n." i o

,

aufTi uniformément que la théorie le fuppofe : aufTî la limaille

répandue fur une glace, qui couvroit la lame, n'étoit-ellc pas

aulfi régulière qu'elle auroit dû l'être , & le centre magnétique

n'étoit-il pas placé Là où il auroit fallu. Il en réfulte que la force

réelle a été plus grande que la théorie ne l'exigeoit : & la dif-

férence eft telle qu'elle n'eft fenfible que dans cette feule com-
paraifon. Une femblable irrégularité avoir eu lieu dans la lame

n.° 7, comme nous le verrons ci -après ( §. 305 ): mais elle

agiflbit en fens contraire : elle tendoit à rendre la force réelle

Uiî peu plus petite que ne la donne la théorie. Cette feule

comparaifon ne renverfe donc pas ce que nous avons établi.

Il me feroit aifé de prouver cela plus au long : mais il faudroiç

entrer dans un trop grand détail, parce qu'il s'agiroit d'expo-

fer , avant tout, des Expériences & des principes de maçnétifme

qui nont pas ete touches par ceujc qui ont écrit lur cette

matière.

Je me crois donc autorifé à conclure que notre théorie fa-

tisfait à tous les cas auxquels on peut defirer qu'elle fatis-

fafle.

CHAPITRE
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CHAPITRE V.

Examen des Aiguilles linéaires, qui ont

plujîeurs pôles.

Il Y A un très -grand nombre d'Aiguilles qui ont plufîeurs
pôles

: ce cas eft même extrêmement commun , comme nous le
verrons dans la fuite. Il fera donc néceffaire d'examiner la di-
reftion que de pareilles Aiguilles peuvent acquérir. Pour traiter
avec foin une matière lî importante, & malheureufement fi

négligée
, je diviferai ce Chapitre en quatre Articles.

Je traiterai
,
dans le premier , des Aiguilles qui, prolongées ;

paflent par le centre de mouvement.

J'examinerai, dans le fécond, ce qui a lieu, lorfque le centre
de mouvement paffe par l'AiguUle même.

Dans le troifième, nous ferons un examen phyfique des
Aiguilles polypolaires,

^

_

Dans le quatrième
, nous indiquerons ce qui feroit requis pour

taire lur ce fu;et des Expériences exaftes.

ARTICLE PREMIER.
Calcul des Aiguilles h plufîeurs pôles, qui, prolongées,

pajjhnt par le centre de mouvement,

§. 90. Suppofons que l'Aiguille ha ait trois pôles A, B, «; $ 90.on fait qu en ce cas A & . font de même nature. Soit C le Défininons.
centre de mouvement hors de l'Aiguille : foit a la force de A: f... ,^.
b celle de. B : ^ celle de a : foit kc^ /; Bc= A : B,t= x\ U-L. Les parties kc Se ka agilFent en même fens, qui eft con-
traire a celui dans lequel agiffent les parties cB & LB.

Tome FUI. L
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Nous nommons partie antérieure celle qui a fon pôle plus

éloio-né du centre de mouvement que fon centre magnétique :

& partie poflérieure ceUe où le contraire a lieu. Ainfi , Ac &: B3

font antérieures : t B & ko. poftérieures.

$•91. §.91- On a vu ci-defîus, §. 37 ,
que la force d'une partie

Force de Ac antérieure Kc , eft ^,( 3OT/+3OTr— /" + /•-), m repréfcntant la

diftance du pôle A au centre de mouvement : or w eft aduel-

lement égal à jc + L + A' + /,- on aura donc, toutes réductions

faites

,

Force de Bc. Mettant , dans la formule du §. 3 8 , :( au lieu de x , on a ^

pour la force d'une partie poftéricurc quelconque ,

|^( 3;\:j+ 3r:{ + A-— r-): or :( eft ici = a' + L + x : onadonc>

II. ^('3^(^ + + 3^L+3'-L + ^:)3=fo,cedecB.* <s V 3M -t- irx — r- J

S. 9i. % 92-- Pour avoir la force de la partie antérieure B/' , il n'y

Force de Bi. a qu'à faire, dans la formule générale (§. 9 i , ou §. 57), . . .

to= x + A'+ L, /=a', a= b , &c on aura

|(3.v(A' + r)+3LA'+3Lr+ 3A'= + 3AV- A'= + jaV + r^ ).

Mais il eft .1 remarquer que , de cette façon , on prend encore

une fois la particule B ,
qu'on avoit déjà prife , en évaluant la

force de cB ; car B eft commun à cB & à Be; retranchant donc

la force de B ,
qui eft l { 6Lr+ 6h'r+ 6xr

) , on aura ,

m ir3^-(^'-'')+5LA' + 2-'^; + '"\ pour la force de Bit.^^^-
«-l^ — 3Lr — 3AV y' ^

Force de i«. IV. Enfin, pour avoir la force de la partie poftérieure ^c , il

n'y a qu'à faire, dans la formule générale ( II, §. 91 )> T= ''j

A=L, i^= «, &ron a|(3Lx + 3r.x + L^— r^), force de /:a.

$.95. §• 93- Or Ac & a/;, agiftcnt en même fens : la fomme de

Force totale, ces forces cft , en omettant le divifeur
,
qui eft commun &: conf-

iant , & faifant r= ,
'.

5Jc(a/+aL)+2a/' + 5t2/L+ '^alK-{- ja/A' + aL'. De même.
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la force réunie de cB & B/( , fera

^x{xl,+bA')+^^b•L?^ + 3^la'+a^/^+ lA'^^.'

Prenant donc la différence de ces deux forces, on aura pour
la torce totale qui dirige l'Aiguille, ...

+ ja/L— 3^aa'

^

Or îl eft évident que la diredion de l'Aiguille fera pofitivcî
cett-a-dire, telle que l'exige la partie antérieure ou négarive ,c elt-a-dire

,
telle que l'exige la partie poftérieure ou nulle , félon

que la formule précédente fera politive, négative, ou zéro.

§. 94- II eft évident qu'il peut y avoir treize cas différens.

TT^>s^i„^Z '^j«'<^^ja^a de tous les cas

V. a>b, a,<:_b , a>ce, ^^- <^<h^<b,a>a.
yi. a= b, ct->b, a<:a, XU, a<,b^a.<b,a~cii.
Yn.a=b,ct= b, a= c Xm.a<b,a<:b^a<cc
C'eft à l'Expérience à décider fi ces treize cas font égale-ment poffibles, & s'ils ont tous lieu dans la Nature Nous ne

voyons nen a prion^ qui doive nous empêcher de le penfer;
& Itxpenence paroit confirmer cette opinion, au moins en
parne

:
car fi la diftance des pôles aux centres magnétiques,

peut fervir dans le cas préfent à déterminer leurs forces (§ i ,A^ \
il senfuivra que fi (fig. 9.) k dift^ince de A à c eft plus pe-
nte que de . a B, le pôle A fera le plus fort .- fi, au contraire,
Bc < Ac, B fera plus fort que A , & ainfi de fuite

, pour les
autres pôles. Or, fi l'on confulte la Fig. 3 de la Planche 9 des
Deffeins de M. Baiin (A), & la Fig. z de la Planche 5, du 7.^

(k) Voyci aufli PI. VI> Fig. *, j. si l'on fait attention à la manière dont

Li;
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Volume des nouveaux Mémoires de Péterfbourg, on verra

qu'il y a quelques-uns de ces cas qui ont réellement lieu ; fa-

voir, ceux a> b , a < b, a,> b , a< b. Quoi qu'il en foit

,

nous fuppoferons la pofllbilité de ces douze cas.

*• ??• §• 9 5- So\x. a=^nb , X^^ml, ct^pb , >^= qL: Aov\cm-=^n,
Transforma- ^2 _.>,.• fubftituant ces Valeurs, la force totale de FAisuille

tions de la for- -i
•" O

mille, s. 93. fera (§.93) • • • •

En fubftituant m- pour n, q pour p, & faifant L=j/, on aura

ixl( "'' -^ 'i''y\ + l- (
rn'--^-;m' ~ imy -q^-y-\

\— m — qy / \-^- im'-qy + -jm-y — imqy— iqy J

Suppofant jc = AL= hyl , on aura , divifant par / ^

j^l(
imyh-^-m + ;my + jmyyN •

, / iqyh-qyS.

S. 96.^ §. 96. On voit aifément par cette formule, que tout dépend

Confcciuences. de la proportion des quantités m^y , q , h ; or /« , y , q, étant

donnes, on peut prendre k à volonté. Il n'eft pas moins clair

qu'il y a nombre de cas où la diredion peut être négative ou

nulle. Il fcroit inutile d'examiner pas à pas les treize cas pro-

pofés : deux ou trois exemples fuffiront.

I. Soit /72= I , la formule fera

— A,l-^qyl{iqyh— s^y— ^y— 3_y)- Soit, de plus, q=\y
on a alors a^b^^a,, ce qui eft le feptième cas, &: la formule

fera — 4/— 4y'^j &^ p^r conféquent la diredion fera sûrement

négative.

n. Soit m=iy, q= i : donc a= b i on aura

m'I{^mk— ^/z-\- 9m — 9), ou ^{m — i)/(wVz+i). Cette

formule eft pofitive , fi m>ï; négative, ium<i; zéro, fi

m—i; auquel cas, la diredion de l'Aiguille eft nulle.

M. Baiin s'eft fervi pour aimanter ces deux lames, il ne fera pas difficile de

voir pourquoi les pôles N & S ne fe luivent pas alternativement.
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III. S\m=qy, on auray=",
^-^[h{m— ^^q)-\m— q\-^mq--^). Si A= i; c'eft-à-dire,

fi le centre de mouvement tom.be fur k, on a — {m+mq— 4):

donc la diiedion peut être pofitive , nulle , ou négative , félon

que /7z + A7ç>=<4.

Si on fuppofe m + q=z-, on aura , en fubftituant
,
q^=t— m;

& , toutes réduftions faites , "^{^m— m'— z ) , dont la direc-

tion peut être pofitive , négative , ou nulle : nulle , fi
, par

exemple , m=i.

§. 97. Il fuit de ce qu'on vient de démontrer, qu'une Ai- s- 97.

guille à plufieurs pôles eft très-défavantageufe, non - feulement Conclufion.

parce qu'elle fe meut avec moins de force qu'une Aiguille bi-

polaire, comme on l'a déjà remarqué (h); mais encore, & fiir-

tout
,
parce que fa direction peut devenir nulle ou négative

dans des cas où elle auroit été pofitive , comme, par exemple,
cela a lieu fi le centre de mouvement tombe fur l'extrémité a.

§. 55 & §. 96. II.

A R T I C L E I I,

Des Aiguilles linéaires , à plufieurs pôles , lorfque le centre

de mouvement tombe dans l'Aiguille même.

§. 98. L'examen de ce cas eft très - important, parce qu'il y $• >'•

a un très -grand nombre d'Aiguilles, qui ont plus de deux D'^finitions &
PQJpc énumération
r des cas.

On voit aifément qu'il peut y avoir quatre cas. Car le cen-
tre de mouvement tombe dans a Â , ou dans B/c, ou dans CB, -f-rc io,ii.

ou dans Ac: mais ces quatre cas n'en font, à proprement par-
ler

,
que^ deux : parce que le cas où le centre tombe dans Ac,

eft le même que celui où il tombe dans ka^ & celui où il tombe

(l) Zehier , Novi Comm, Fetrop, Tome I, p. sio.
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dans cB le mêfne que celui où il tombe dans hE : il n'y aura

qu'un léger changement à taire dans les expreflions : car, comme
nous fuppofons dans nos calculs que le centre tombe dans Ak,
ou dans Bk, nous nommons diredion pofiùve celle que l'Ai-

guille auroit en vertu de la partie Atr, &c négative celle qu'elle

auroit en vertu de la partie cB : or en fuppofant que le centre

de mouvement tombe dans Ac, ou cB , direéVion pojïcive ligni-

fiera celle qui convient à. ka y Sc négative , celle qui convient

à Ac.

Cela pofé ,
que les forces des pôles foient exprimées, comme

ci-deirus, par a, b, a: foit Kc-=ly cB= A, (2K=L, /:B=a'.

Premier Cas général : ji C tombe dans aK.

s. 99. §• ^^ Pour avoir les forces des parties Qa^ CB, BK, il n'y

Expreffions a qu'à faire x négatif, dans les formules I , II , III , des §§. 9

1

des forces. „ J& ^z : on aura donc ,

FiQ, 10. I. Force de Ac==

I I. Force de c B=
i- (— }T(A-t-r) + 3XL -t- jM'h- A^ -t- 3rL -t- 3>^> — r-).

III. Force de BK =
±(_ j;rA'-t- ixr+ 3La'- 3Lri-2Ji'- -3AV-t-r=).

IV. Pour avoir la force de Ca^ il faut le fervir de la formule II

du §. 66 , en y mettant L au lieu de A, & a au lieu de b^ on aura

force de Cû = ^; (
- x' + 3 x'L + 3 xrL + xn ).

V. Pour la force de KC , il n'y a qu'à faire, dans la formule III

du §. 6^, b — a.y L= A, & on aura

force de KC = ,2; (
— jc^ + 3 Lx* - j L%v -H /"x + L' - Lr ' ).

j. 100. §. 100. Or kc & kQ agiflent en même fens : & CB, B;^

,

Force toa!e. C<7 , du fêns oppofé : on aura donc pour la force totale , Ac

-I-A.C—CB— B/c— Ca, c'eft-à-dire, toutes tédudions faites,
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pofânt r= ,

^'{-al -ah) -}bL^'+iax£ - b>--

Faifânt, comme ci - defîlis , §. 9 5 , a^=nl>, X=ml, ct^=pb,

a' = ^L, m-^^n, q'^p, on aura, toutes rédudions faites,

Équation dans laquelle il eft aifé de voir que les termes dans

lefquels X ne fe trouve pas , font les mêmes que ceux de la

formule du §. 9 5 , dans lefquels x ne fe trouve pas : ce qui doit

être, puifque, dans la fuppofîrion de x= Oj le centre de

mouvement tombe , dans les deux cas , en a.

§. loi. Si l'on fait n^=m^, p— 'ti L=yL, on aura s. loi.

\+ m. +qy J \ - ^my - ^mqy— ^qy )
mule

Faifant enfin x^=h'L^=hyl , on a, divifant par l, & toutes

rédudions faites ,

'^iU/:yC^^-Zi:'y'-\;')^^y'^^y'-^y-^^-^^y'^-

Équation dans laquelle les valeurs extrêmes de k^ font i & oy

de façon que h fera ordinairement fradionnaire.

§. loi. La feule infpedion de cette formule, l&it voir qu'il $. 102.

y a des cas où la direÎHon peut être nulle ou négative. C'eft Conféquences.

ce que nous allons montrer par quelques exemples.

I. Si 772= I
, ç= t , la formule devient— 4/— 43^/, comme

dans le premier exemple du §. 9(3.

II. S\m^=y, q=iy la formule devient, toutes rédudions

faites, ^m-/Çh{i — m) — ^{i —m)y, il m=ï, direction

nulle -, fi m fractionnaire , diredtion négative j fi ot> i , direètion

pofitive , comme §. 96 , n.° II.

Si on fuppofe de plus, h — \, on aura —6m'l{i--jn)y
&c les mêmes chofes ont lieu.



88 RECHERCHES
III. Si mr=qy ^ on aura, fiibftinianc - pour y, . . .•

^^{h{%—m — q) — q-\-m+z7nq—t); fi/^=i, on a

6m-l{m—i): donc diredion pofitive , fi m>i\ nulle, fi

TO= I i
négative , fi w< i

.

Si h^=o t on retombe dans le troifième cas du §.96, fî

Si l'on fuppofe i= /;z+ ^, la formule fera, fubflituant -L— m
pour q, °'""'^'7rr'~''' > ^ P^r conféquent on retombe dans le

cas du troifième exemple du §. 96.

5. loî- §. 105. On voit par-là combien les Aiguilles, à plufieurs

Conclufion. poles , font défavantageufes
,
puifque leur direftion peut fi faci-

lement devenir négative, ce qui ne fauroit avoir lieu pour

des Aiguilles qui n'ont que deux poles , comme cela a été prouve

ci-deflus.

Second Cas général : ft C tombe dans BK.

$. 104. §. 104. Les mêmes formules , dont on a fait ufage ci-deflus,

ExpreiTion fervitont à déterminer ce qui a lieu dans ce cas.
des forces.

Fjg.i,, I. Pour avoir la force de cA, il n'y a qu'à faire

to^=/-)-A-|-A'— X j dans la formule du §. 5 7 , pour une partie

antérieure quelconque , & on aura

l(-:}x{l+r) + zr-+ j/A+5/A' + 3/r+3Ar+3A'r-f r').

II. Pour la force de Bc, on fera, :( = a'— x, dans la for-

mule pour une partie poftérieure, §.91, n.° II, ou §. j8 , &
ou aura l{— 3x(A-J-/-)+ jà'a -|- jAr-f- A-— r-).

III. Pourla force de BC, il faut fe fèrvir de la formule II

du §. 66 , & y mettre A' — x , pour x , & A', pour A ; on aura

donc ^ ( zX'' — 3 a'-x + 3 rX'x — r-x + x'— 3 rA'-+ 3 /-'a'
).

I V. Pour trouver la force de CA: , il faut fê fervir de la

formule III du §. 66, fiifant, dans le numérateur, A=:o, &
X pofitif, parce que, dans ce cas -r là, la dillance de C à j( étoit

A— X,
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^- X, au lieu qu'ici elle eft x; il faut , de plus , mettre A' pour
•^, & on aura ^^[x^— r'x).

V. Enfin
, pour Ka , il faut faire , dans la formule du §. 3 7

'« = L + x, &onaura|(3x(L + r) + iL= + 3Lr+r^).

§.105. En réuni/fant toutes ces forces, on aura, pour la s. 10

u

torce totale, Ac +CK- cB -BC-Kc; ce qui, toutes ré- Formule pow
cluttions faites, devient, faifanr r=o

^

iaforeetocdc.

Faifant donc a = nè, A = m/, a^^pb, X' = ql,n— m\
F = q', on aura

'/Ï"""^
^r"^*"

L=y/ & X = ^V = kqyL , on aura , toutes
réductions faites, _

\-imqhy-iqy + 3 mO *" ^î^(_
3 ^^^A j"

Équation dans laquelle on a i & o ^ pour les limites de k.

§. 10 5. Quelques exemples fuffiront, pour montrer l'ufage «• ^°c-

de cette formule. . , Appiicatiom

f x: • ^^^^ Formule.
I. boit ;;z=r, on aura ^l+ qyl{yh- qyh- ^y). Soit,

de plus, q=i, on aura ^l—^y-l. Donc diredion pofitive,
Il y< I ; négative, fi y> i j nulle, fi j= i.

II. Soit m=:y, q=i, on aura, toutes rédudions faites;
^m^-/{ i—m){k-i). Donc direftion négative , fi /tz< i ; car
A eft ou = ou < I : pofitive, fi ;;z> i : nulle, fi ;;2= i. Or,
en ce cas, on a û= a= ^^ & /=£.

(m) Si l'on fuppofe x= o, dans la formule de ce §. 10;, & :r=L, dans
celle du cas précédent, $. 100 , ks deux formules font les mêmes; & dan»
iiin&l autre cas, C tombe fur K.

Tome VIII,
j^;I
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Donc, lorfque les forces des pôles font égales, ainfi que les

diftances de tous les centres magnétiques à leurs pôles rcfpec-

tifs , la dircdion cil nulle , où que ce foit que tombe le centre

de mouvement.

ni. Cela a lieu encore , s'il tombe fur le pôle intermédiaire

Bj car , en ce cas, on a h= i ; Se, pour la force, ^m-I{m— i).

I V. Soit enfin m= qy, on a , toutes rédu£bions faites

,

^m^I(h{i—m— q) + im— %). Si ;^= i , on a ^m-l{m— q)y

équation qui peut être pofîtive ou négative : fî l'on avoit , de

plus , OT = I , on auroit 3/(1 — q), qui eft négative , nulle ,

ou podtive, félon que ^> =< i.

Enfin ,fi/w+ ^= z,ona 6m-l {m— i ).

s. 137.
§. 107. Nous avons déjà dit, §. 98 ,

que les calculs font les

•Conféquence. mêmes fi le centre de mouvement tombe dans la partie AB
de l'Aiguille.

Il réfulte de tous les calculs précédens qu'une Aiguille
,
qui

a trois pôles,peut avoir une direction ordinaire, ou n'en pas avoir,

ou en avoir une direftement oppofée , félon la fituation du centre

de mouvement, & la force des polcs.

5. los, §. 108. On pourroit examiner, félon la même méthode, les

Des Aiguilles cas où l'AieuiUe auroit quatre pôles , ou davantage. On fent
il plus de trois , . 1,1 î • 1 •

1 11 o
pôles. bien que les calculs en devicndroient beaucoup plus longs, &

qu'il feroit plus difficile de déterminer a priori les cas où la

dircdion feroit pofirive ou négative, puifque cette détermina-

tion dépend en partie de la force des pôles. Or nous avons vu

qu'on peut faire treize hypothèfes quand il y a trois pôles j & le

FiG. iz. nombre de ces hypothèfes augmenteroit en même temps que

celui des pôles : mais il eft aifé de voir que le même réfultat doit

en général avoir lieu. Si, par exemple, Ai> a quatre pôles, & fi

le centre de mouvement tombe en C , on aura , d'un côté ,
pour

la diredion pofîtive Ac+ka + aC + Xi, Sc de l'autre pour la
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négative cB+B/:+CX, & l'on trouveroit que c-B+B-(; +CX
peuvent égaler Ac+Ka+ aC + X/^, ou les furpafTer, ou en être

furpaflees, félon la différente proportion des pôles, la longueur

des parties , & la fituation du centre de mouvement. Nous ne

nous arrêterons pas à l'examen de ce cas, parce que nous croyons

que ce qui précède flifiit.

§. 109. Telles font les confcquences importantes qui décou- 5. 109.

lent des principes que nous avons établis ci-defTus. Il en réfulte Condufion

que des Aiguilles, à plufleurs pôles , font très-mauvaifes, parce °

qu'il efl poflible qu'elles n'aient aucune diredion, ou qu'elles

en aient une renverfée ; ce qu'on n'avoir pas même foupçonné

jufqu'ici que je fâche : on s'étoit contenté de remarquer qu'elles

fe meuvent avec moins de force.

Les principes que nous avons pofés, & les calculs que nous

avons faits, éclairciront plufieurs expériences faites par quelques

Phyficiens , &c l'examen de ces expériences fera nécelfaire pour

faire voir enfuite comment on peut éviter dans la pratique la

pluralité des pôles.

ARTICLE III,

Examen phyjîque des Aiguilles qui ont plufieurs pôles.

§. 1

1

0. De toutes les branches de la Magnétologie il n'en efl 5. no.
peut-être pas de plus négligée, & fur laquelle on a moins de introduflion.

bonnes expériences
,
que celle qui a rapport aux barres à plu-

fleurs pôles, ou ^ pôles fuccejjifs comme les appelle M. 7ûv-
lor. La façon dont ces pôles font produits n'a guère été exa-

minée , & l'on fent, d'après les confidérations précédentes , com-
bien il feroit important qu'elle le fût. Je m'éloignerois trop de
mon but fl j'expofois ici les idées qui me font venues dans l'ef-

prit fïir ce fujet : cette difcufîion m'entraîneroit dans un détail

d'expériences & de raifonnemens
,

qui augmenteroit trop la

longueur de ce mémoire. Je me contenterai d'examiner ce que

Mij
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quelques Phyficiens ont dit plus particulièrement des Aiguilles

à plufieurs pôles.

s. III. §. 1 1 1. M. Snirmius eft, je crois, le premier qui ait propolc

Expériences quelque chofe là-dcilus. 11 aflura, en i 68z , ( n) que les grandes
twmms.

^igyjiigj iVacquerroicnt pas bien la vertu magnétique :^rc;«i2'^j

Fie. is, acus , dit-il , vim magruticamfréquentlus tluaere expertifumus.

En I 686, il donna quelque choie de plus précis fur ce fujet. (o)

II fait mention d'une Aiguille de 19 p. 5 1. qui ne put jamais

acquérir qu'une vertu foible & incertaine : enluite il entre dans

le détail (uivant.

i.° Les extrémités B & A font toutes deux boréales.

z.° Les deux pôles d'un aimant préfentés fucceflivement à l'Ai-

guille , félon la longueur E/, attirent chacune l'Aiguille.

j.° Le pôle boréal , mené de F vers B , ou de E vers A, attire

l'Aiguille jufqu'à ce qu'il foit parvenu en C ou D : mais par-

venu au-delà de C ou de D, il la repoulTe..

4.° CA eft plus petit que BD.

5
.° Enfin le pôle auftral préfenté à l'Aiguille , félon que toute

la longueur de AE ou de BF, la repouffe toujours , mais d'autant

plus vivement qu'il approche plus de A ou de B.

Ces réfultats font afllirément très -curieux &: très-finguliers.

Il eft fâcheux que M. Sturmius n'ait pas examiné de quelle

façon les pôles font fitués : car il eft évident que c'efl de-là que

dépend l'explication du phénomène.

Comme B & A font l'un & l'autre boréaux, il eft clair que

l'Aiguille avoir un nombre impair de pôles.

Les parties AC & BD font repouflecs par un pôle boréal,.

& attirées par un auftral \ elles font donc boréales.

(n) Epiftola. lavitatoria. Voyez AS.Lipf. ifiSi
, p. zss,

(o) ColleËiumCuriofami Tome II ^ Tent.xiv, p. 134^
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DP & EC font attirées par les deux pôles : elles ont donc
Une vertu très-foible : or on fait que la vertu devient d'autant

plus foible que les parties approchent plus du centre magnéti-

que, & que, quand la force eft plus petite, la répuliion fe

change quelquefois en attradion aux approches d'un aimant

plus vigoureux. Je croirois donc qu'il y a eu des centres magné-

tiques aux environs de E & de F : enfuite un trdifième pôle

,

mais très-foible, aux environs de /^ : je dis très-foible, parce que

^F & /^E furent attirés par les deux pôles d'un aimant. Au
refte , on voit aifémcnt combien il s'accorde avec nos principes

qu'une pareille Aiguille n'ait eu qu'une diredion /o/^/e & z«-

cenaine.

§. 112. En 1705 , M. Derharn (p) a fait voir
,
que la façon $. nz.

d'aimanter les Aiguilles en menant le même pôle de la pre- Expériences

mière extrémité à la féconde, puis de la féconde à la troifièmc,
^'^ ^^- ^"'""'^•

eft très-mauvaife
,
parce qu'en ce cas les pôles ne font pas aux

extrémités de l'Aiguille , mais au milieu : de façon que les ex-

trémités font des pôles de même nom, & que le troifième pôle,

eft au centre à-peu-près. Il ajoute qu'ayant appliqué le pôle d'un

aimant au milieu d'une lame , fans la hotter , ces deux extré-

mités acquirent des pôles de même nom
,
que l'oppofé fe trouva

au milieu , & s'étendit jufqu'à un pouce ou plus de diftance.

§. 113. M. Hamberger a fait, en 17x6 & 17x7, [q] des ex-

•ériences fur ce fujet. M. MuJJchenbroek les- a enfuite répé-

Mujfchii'.ineL-

î. 1 1 U
periences lur ce lujet. M. Mujjctienbroek les- a enluite répé- Eypériences

tées, (r) mais il a obtenu des rélîiltats différens. Nous nefaifons <le fj,!mic,i;cr&

mention de cette controverfe qu'autant qu'elle fournit des expé-

riences propres à confirmer ce qui a été dit ci-defîiis.

Nous avons vu qu'une Aiguille à trois pôles
,
peut avoir une

(y) Vhil. Tranf. n.°403 , Tome XXV, p. 2.143.

(q) Elem.Phyf. §5. ij)6-s)7 y Edit. III: & Prosramm. Inaug, de Partialis^-

ecus magn. pracfixum Edit. III. Èlem,

(r) DiJJlde Magn. p. J143 feq.
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diredion négative, ou n'en pas avoir du tout; & c'eft ce que

l'expérience confirme.

Entre les cas dans lefquels il doit arriver que l'.^iguille eft

indifférente , le plus fimple eft aflurémcnt celui où le centre

de mouvement tombe au milieu de l'Aiguille , de fur le pôle

intermédiaire. Suppofons , de plus
,
que les pôles extrêmes

fbient égaux ; on aura donc a,= a , p^=n , m^= q : donc
L= / , ou y= I : on aura, de plus, k= i ; & par conféqucnt

la formule du §. 105, devient

^^r ^m+^nr + m ^ ;^ ^ m- ^;n\

Equation dans laquelle tous les termes fe détruifent , & dont

par conféqucnt la valeur eft zéro : la direftion fera donc nulle

en ce cas. Suppofons qu'on touche une barre folide , en ap-

pliquant, au milieu, le pôle d'un aimant, les deux extrémités

acquerront la même vertu , & au même degré , à moins que
le fer ne contienne des irrégularités , comme nous en allé-

guerons des exemples dans la fuite. Une pareille barre n'aura

donc aucune diredion ; &c c'eft en effet ce qu'a trouvé

Déchalts j qui en a tait l'expérience {/).

s. 114. §. 114. M. Mupchenbroek a trouvé le contraire (/). Ayant
Autre Exp. de appliqué le centre d'une Aiguille de douze pouces fur le pôle
Mufcheiiiroeic.

auftral d'un aimant, il a trouvé que cette Aiguille fe diri-

geoit comme il faut. Il eft clair qu'il y avoir au centre un pôle

Fie. 14, boréal B, & un pôle auftral à chacune des extrémités A & ^.

Le pôle a a donc prévalu , & la diredion a été négative. Or
l'infpedion de la formule du § i o 5 , & les exemples du §. 106,

font voir évidemment combien facilement la diredion peut

devenir négative.

(f) Mundus Mathem, Traifl. XI, Lib. i, Oldo 3 , Exp. iz , ou Tome II,

P' 4S9 j féconde Edit.

(tj Loco cit. Exp. 91 , nP i , p. i>4.
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Au refte, je n'entreprendrai pas d'expliquer pourquoi préci-

fément le pôle a .1 prévalu : la difpolîtion intérieure du fer, la

grandeur du trou b qui renferme la chappe, & dont nous ver-

rons bientôt (§§. 1 1
1

, 1^3.) l'influence, y ont sûrement contri-

bué. M. Mujjchenbroek ne nous a pas fourni les données né-

cefl!àires pour la folution du problême.

§. 1

1

5 . M. Hamberger a trouvé ( u )
que des Aiguilles frottées s. 1 1 r.

à un pôle boréal , depuis l'extrémité auftrale jufqu'au centre , ou Expériences

depuis l'extrémité boréale jufqu'au centre;, fi l'on emploie l'auf-
^^'""'"'â"-

tral', n'affedoient prefqu'aucune direction , & étoient indifféren-

tes. Il eft clair que TÂiguille acquiert trois pôles de cette fa-

çon : un en B ou à-peu-près, & deux autres homogènes en A
& a : mais la force des pôles peut concourir de différentes façons

à ne donner aucune dircftion à l'Aiguille : & cela quand même
on fuppoferoit m^q dc par conféquent n<ip, comme cela a

vraifemblablement eu lieu quelquefois ici. Il fe pourroit aufli

que l'Aiguille eût paru indifférente, quoiqu'elle eût eu réelle-

ment une force diredrice foible , fi cette, force n'a pas été aflèz

grande pour vaincre le frottement. Or il eft très-apparent que

M. Hamberger aura employé des Aiguilles ordinaires à chappe

de cuivre, comme l'a fait M. MuJJchenbroek.

§. 116. Nous avons déjà rapporté une expérience de '

MA/r n~ 1 I 1 • »- -11 V • 1 • 1- AutresExp.de
. Mujjcnenbroek , ou une Aiguille a trois pôles avoir une direc- Mujjihmbroik.

tion négative : ce Phyficien a eu des réfultats très-différens dans

d'autres expériences.

I
° Le centre C d'une Aiguille déjà aimantée fut mis fur le

pôle auftral d'un aimant , & une petite partie du bras auftral

fut frottée fur ce pôle. L'Aiguille acquit quatre pôles fucceffifs ,
^"^" '^*'

deux dans chaque bras , & n'eut qu'une direftion très - foible :

valde lorpere incepit. L'Aiguille avoir douze pouces ( v ).

^? Le centre de la même Aiguille fut mis fur le même

(u) Programma, &C. §§. Ilj 14.

(v) Loco cit. Exp. 91 j n.° f.
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polc, & un pouce &: demi du bras auftral fut frotte fur cepolc.

L'Aiguille acquit trois pôles , &c fe dirigea à l'ordinaire : au moins

M. MulJchenhroek dit verfonum Jupra pinnam convcrfuin

fuit (w).

La même chofe eut lieu, lorfque tout le bras auftral eut

été frotté.

On voit afTez facilement la raifon générale de ces effets. La
partie BC etoit boréale : en appliquant à C un pôle auftral , &:

en promenant ce polc jufqu'en ^, par exemple, il y naîtroit en

\ un pôle boréal, en B un auftral, fi l'Aiguille ne poffédoit au-

cune force: mais, comme elle eft déjà imprégnée, cette nou-

velle force communiquée n'eft pas allez forte pour vaincre la

force en B : elle ne peut la vaincre qu'en Cet , où la force ori-

ginaire eft très-foible : il y naîtra donc un pôle auftral quelque

part en a : :{ fera boréal : on aura donc 4 pôles, B, «, ^, A.

La fecoade expérience s'explique de même pour les pôles B
& a : mais comme C:{ a été pris plus grand, & que par-là {

eft beaucoup plus près de A, le pôle :{ aura fuffi pour fiire en

forte que A loit devenu boréal. M. V^an - Swinden a prouvé

& a priori & par expérience, qu'il y a des cas où cela peut

avoir lieu (x),

S- "7- §.117. Le pôle boréal d'une Aiguille, qui n'en avoir que
Oernière Kxp. dcux, & dont la vcrtu étoit trcs-foible, fut mis fur le pôle

cLiènci. auftral d'un aimant, & le quart du boréal tut frotté fur ce

polc
(y ). L'Aiguille acquit trois pôles. Sa vertu fut foible : mais

elle fe dirigea exademcnt dans le méridien.

Cette même Aiguille fut enHiite frottée depuis le pôle boréal

jufqu'au centre : elle acquit trois pôles : les deux extrémités

(w) Ibid. Exp. SI j n° e , p. 14s.

(x) Tentam, de Magnetc , §. 71 , feq.

(y) Ibid. Exp. 9 j , Cafus I, p. 145.

furent
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furent deux pôles auftraux , &: la flèche fe dirigea au fud.

Soit B:( le quart du bras boréal : il fe fera formé en { un pôle lia. xg.

boréal, en B un auflral, & A ferarefté auftral: &, puifque cette

Aiguille fe dirigeoit à l'ordinaire, il eft clair que A prévaloir,

c'eft-à-dire, que la direftion étoit négative : &: en effet, il eft

très-probable que le pôle A aura été plus fort que B ,
puifque le

nouveau frottement fait de B en :(
, ne fert qu'à fortifier le pôle

auftral qui étoit déjà en A , au lieu qu'il a d'abord dû détruire

le pôle boréal qui étoit en B, & enfuite en former un autre.

On voit que la même chofe a lieu lorfque le pôle a été con-

duit jufqu'en C , fi ce n'eft qu'alors le pôle boréal s'eft formé en

C même : B eft devenu boréal , & A eft refté tel qu'il étoit. Or
B étant auftral , tend naturellement vers le fud -, &, puifque la

flèche s'eft réellement tournée vers le fud , il eft clair que la di-

redion étoit pofitive , au lieu qu'elle étoit négative dans le cas

précédent.

$. Il8§. 1

1

8. Au refte, M. Mujfchenbroek a déterminé l'exiftence

& la nature des pôles fucceflîfs, de la même manière que l'a- Réflexions fur

voient fait MM. Sturmius & Taylor, en promenant le pôle '«sExp.

d'une autre Aiguille ou d'un aimant , à une certaine diftanco

de l'Aiguille en queftion , & félon fa longueur. Mais M. jEpi-

nus {\) 2. fait voir que cette méthode eft très-défèdueufe : &
en efl^et , on fent aifcment que ce pôle agit non - feulement fur

le point de l'Aiguille qu'on examine , & auquel il répond direc-

tement, mais auffi fur plufieurs autres, & que cette aébion com-

pofée peut être très- irrégulière. Auflî y a-t-il de très -grandes

irrégularités dans ces expériences de M. Mujfchenbroek. Dans

la dernière
,
par exemple , dont nous avons fait mention ; le pôle

boréal d'une Aiguille atriroit les deux extrémités de l'Aiguille

en queftion : l'attradion avoit lieu depuis une extrémité pen-

(l) Diflertaùon fur les Aiguilles de Boufloles Magaftn de Hambourg

meXXIV, /». 576'. ,; .>i,.„.

Tome Fin. N
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dant un efpace de quatre pouces : fuccédoit enfuite une répul-

fion le long de quatre autres pouces : enfuite l'attradion avoit

lieu de nouveau jufqua l'autre extrémité. Mais, en faifant uHîgc

du pôle auftral d'une autre Aiguille
,
pour faire un nouvel exa-

men de celle dont il eft queftion , ce pôle repoufTa la flèche

d'une Aiguille pendant un efpace de quatre pouces : enfuite il

n'y eut ni attradion ni répulfion jufqu'au centre : dc-là l'attrac-

tion eut lieu pendant un efpace de deux pouces: enfin on obferva

une rcpulfion julqu'à l'autre extrémité. Irrégularités bien remar-

quables, mais qui n'influent pas fur l'ufige que nous avons fait

de ces expériences
,
parce que nous n'avons tait attention qu'à

la direftion de l'Aiguille.

s. 119. §. 119. M. A'/z/^/^r examinant, en 1750, une des Aiguilles

Expériences dont OU fe fetvoit alors fur les vailfeaux de guerre Anglois, & qui
e M. K:i!g/it.

£-Qjjj pjyj larges vers les extrémités que vers le milieu où èft la

chappe , trouva qu'elles avoient fix pôles, deux aux extrémités,

deux aux endroits où elles commencent à aller en diminuant

,

& deux au milieu , vers le trou même (a). M. Knight dit que

cela eft: propre à cette figure , & il en donne polir raifon que

,

la partie du milieu étant étroite , elle n'a pas afl£z de fubftance

pour conduire le fluide alfez promptcment d'un bout à l'autte.

DeM.Ba;»). M. Ba\in z dcflîné, dans la Figure 3 de la 9.^ Planche de'fa

Ùtrcription des cùurans magnétiques , l'arrangement que prend

la limaille autour d'une Aiguille percée d'un large trou , & plus

large au milieu que vers les extrémités, &il paroît, par cet arran-

gement, que cette Aiguille avoit quatte pôles.

DvM.jEjiiims. M. JEpinus a trouvé auffi (è) que des Aiguilles delà même
figure que celles qu'examina M. Knight, avoient quatre pôles,

deux aux extrémités & deux à -peu -près au milieu de chaque

bras or , ce nombre de pôles refta le même quoiqu'on les ren-

(a) Pkil. Tranjhd. nP ^s> i , art. iSj Tome XL VI , p. }oS.

(b) Novi Comment, Petrop. Tome VII , p- 303.
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versât

, & qu'on aimantât la lame de nouveau : fur quoi
M. Z^//!(?/-remarque avec raifon

,
que ces Aiguilles font Icmblables

a deux lames qu'on joindroit au milieu par un anneau très-min-
ce, & que de pareilles lames ont réellement quatre pôles, au
lieu qu'elles n'en ont plus que deux dès qu'on les joint exa6te-
ment.

§. izo. Voilà ce qu'on trouve fur ce fujet chez les Auteurs j. i^o,
qui me font connus. Nous en pouvons déduire ces deux confé- Conféquence.
quences. des faits précc-

dens.

i.° Qu'il y a des pôles fiicceffifs , dont le nombre, la
force, la fituation , font déterminés par la figure, la nature , &
la longueur du fer dont on fe fert. Les expériences de A4M.
Sturmms, Taylor (c), Knight, & jEpinus , mènent direc-
tement a cette concluiîon.

^.'^ Qu'il y en a qui naiffenr & qui font déterminés par k dif-
férente manière dont on aimante une Aiguille , ou dont on change
la force qu'elle peut avoir eu auparavant. Ceft ce qu'indiquent
tres-clairemcnt les expériences de MM. Derham, Hamheraer
& Mujjchtnbrock. Les Delfeins de M. Ba^in, Fig. x & 3 , Plan.

r
' ^/^ %°" ^°''^'^ '1 s'y cft pris pour aimanter les lames qui en

font le fujet
, prouvent la même chofe. Il fuffit donc que les for-

ces d une Aiguille viennent à changer, pour qu'elle puifîe acqué-
rir des pôles diflérens en nombre & en force de ceux qu'elle avoit
auparavant, &par conféquent pour que fa direftion puifTe de-
venir nulle ou négative.

§. 1 il. J'ai fait moi-même quelques expériences fur l'un & j izi
fautre de ces deux articles. t,

*

- •
'

Expériences

Je pofféde deux Aiguilles qui ont exaftement les mêmes di- La figure c'en:

menùons, & dont la grandeur & la figure font repréfentées par t^^'^
la figure ^6. L'epailTeur diminue à mefure qu'on approche du '

(c) Phil.Tranfaa.aP iCi.

Ni;
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centre , où elle eft à-pcu-près la moitié de ce qu'elle eft aux cx^

trcmités.

FiG.!6: LVI. ExpÉR. A la fîndeFcvrier 1774, l'Aiguille, n.° r,n'avoit

que deux pôles. Je l'ai examinée premièrement à la façon de

M. Mujfchenbroek, & j'ai trouvé que le pôle boréal d'un aimant

attiroit toute la partie auftrale , & repouflbit toute la boréale. Je

l'ai examinée enfuitc au moyen de la limaille : les courbes étoicnt

régulières, diftinftes, comme pour les lames ordinaires : la li-

maille étoit feulement un peu plus preffée à l'endroit ou les bras

commençoient à diminuer de largeur, & le centre magnétique

ne coïncidoit pas avec le centre de figure.

LVII. ExPÉR. Il n'en étoit pas ainfi du n.° z : le pôle boréal

repouflbit la partie boréale jufqu'en D , après quoi l'Aiguille étoit

indifférente pour ce pôle tout le long de la partie CD : à peine

voyoit-on un léger ligne de répulfion. Enfuite le pôle boréal

attiroit la partie EA: le pôle auftral attiroit manifeftemcnt la par-

tie BC en entier : il attiroit encore CF, & repoulfoit FA.

Il réfulte de-là, i .° Que toute la partie BC eft boréale, ou à-peu-

près, mais que la vertu eft très-foible en DC. t.° Que la partie

CE^ eft aufli boréale, mais foiblement, & que la partie FA eft

auftrale : 3
.° Que les pôles B & A font boréal & auftral : enfin

qu'il y a vraifemblablement en D un pôle auftral , ou que la force

y eft confufe.

J'examinai enfuitc l'Aiguille au moyen de la limaille. Je trouvai

les courbes de la partie Bc diftindes jufqu'en D , enfuite très-con-

fufes de D en C , & de C en F. En F les courbes indiquoient ma-

nifbftement un centre magnétique : de F en A elles étoient dif-

tindes.

j. i2i. §. 121. Voilà donc deux Aiguilles de figure lemblable, &:dont

La façon ri'ai- l'une n'a que dcux pôles, pendant que l'autre en a quatre : auflî,
nianter YJ^o"" quoique je fois perîuadé que la figure contribue à cette polipo-

„ , . lame , je crois cependant que la façon d'aimanter infîue auffi
Expériences t^ \ ,t > t ' r

l;i-dciTus. beaucoup la-delius : celt ce que les expériences luivantes prou-

veront.



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. lot
LVIII. ExPÉR. Le 9 de Décembre 1775 , j'examinai de nou-

veau les deux Aiguilles précédentes : n.° i n'avoir que deux pô-
les

;
n.° 1 en avoir quarre. J'aimantai enfuite , n.° 4, félon la mé-

thode de la double touche : cela tair, les quatre pôles avoienc dif-
çaru: il n'y en avoir plus que deux : les courbes de la limailJe
etoient très - régulières , & très-diftindes.

LIX. ExPÉR. J'imprégnai enfuite cette Aiguille par une feule
lame, en me fervant du pôle boréal, & frottant de l'extrémité
boréale a l'auftrale : l'Aiguille conferva fes deux pôles, mais le
centre de mouvement s'étoit coniidérablement approché du
pôle auftral.

*^^

LX ExpÉR. J'imprégnai enfuite l'Aiguille en me fervant dumême boréal
: mais je ne frottai que la partie boréale, du pôle

au centre: les courbes de la limaille indiquoient manifeftement
quatre pôles.

,

LXL ExPÉR. Enfin je ne frottai que la moitié du bras boréal
L extrémité boréale étoit reliée boréale : l'auftrale étoit reftée
auftrale .- les courbes de limaille étoient régulières fur le bras bo-

dâèmeT
^' '''^^''^'^'" ^"' ^'^"^'''^

'
qu'on ne pouvoir guèrcs les

le i^rï
^°'''^"''^"^P^"^°^^S' le pôle boréal indiquoic toujours

§. 1 1 3
.

Il n'en eft cependant pas moins sûr que la grandeur du . „

,

trou, qu, eft au miheu de l'Aiguille pour recevoir la chappe r « .donne beaucoup de difpoikionlux Aiguilles pour acquérir^: nof"p^ t
/leurs pôles. Tous les Phyficiens font d'accord là- deffus & j'ai

''^PP'"

eu moi-même occafion de m'en convaincre, par les expériences ,-,

^^P^"^""'
fuivantes , faites le 3 i d'Oétobre 1775.

^ expériences ,i .deflus.

tthlur' fn?"''-/'
^"' 'PPf^1^ ^ "^P'^^Sner une lame d'acier

le diamètre du nou étoit de 3^ 1.
^

J'avois frotté cette lame nombre de fois à la méthode de
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M. Antheaume -.cnfukc comme les pôles ccoicnt fort inégaux, j'ai

,

en frottant de nouveau, appuyé un peu plus llir le côté où étoic

le pôle le plus foible, &c j'ai enfuite applique le plus fort à un pôle

ennemi : de cette fiçon les pôles (ont devenus à-peu-près égaux.

Examinant enfuite cette lame au moyen de la limaille, j'ai trouvé

celle-ci irrcgulière , à-pcu-prcs comme il eft marque dans la Fig.

3 de la Plane. 9 des Deiîèins de M. Ba-;^iri , mais d'une taçon

moins marquée. J'ai enfuite imprégné cette lame de nouveau , à

plufieurs reprifes, à la méthode ^Antheaume -. tout ce que j'ai

pu faire a été de rendre le faux pôle plus foible
,
plus obfcur

,

mais je n'ai pu le détruire en entier. Ces expériences furent ache-

vées le
3

1 d'Oftobre. Je laillai la lame jufqu'au i de Novembre
fans y toucher : & ce jour-là, entre 6 & 8 heures du matin, je

trouvai que la limaille étoit beaucoup moins irrégulière , & que

ces courbes étoient beaucoup plus femblables à celles qui ont lieu

quand il n'y a que deux pôles.

%. 125*. §.12, 3*. Enfin la feule épaiflèur de la lame, eu égard à fa lon-

influence de gucur & à fi durcté
,
pcut être caufe que cette lame acquierre

i'epaiiieur.
piy^gufs poles. Voici unc expérience qui le prouve.

Expér. LXIII. ExPÉR. Le 18 de Février 1776, j'ai aimanté quatre

lames, .à-peu-prcs d'égale longueur, de 8 p. 97 1. La plus pefante

pefoit 607 gr. la plus légère izi> Celle-ci marquée n." 13 ,

étoit fort mince, &;, comme les autres, d'acier non-trempé. Je

les frottai toutes , cent fois de chaque côté , avec les mêmes bar-

reaux. N.° I 3 acquit trois poles très-diftînfts ; il y avoir un cen-

tre magnérique à i p. i^ 1. du pôle N , & un à 5 p. 6 1. du pôle S.

Les trois autres lames acquirent feulement deux poles. Cet effet

eft donc uniquement dû à. la difproporrion qu'il y avoir entre la

longueur & l'épaiifeur , ainfi que la dureté de la lame.

S- 1^4- §. 1 14. Comme il me paroît convenable de raflèmbler en un
Desfeux pôles, {^ul corps, & fous uu même point de vue , ce qui a rapport aux

Souwè w'Tc'he! Aiguilles à plufieurs poles
,
je vais expofer ici quelques expérien-

Expériences. c^s, qui fans cela léroient peut-être mieux placées dans le Cha-

pitreXV, où je traiterai de la façon d'aimanter les Aiguilles. Cçs
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expériences, dont 1 événement m'a très-fort furpris, & de l'exac-
titude defquelles je fuis très-convaincu, prouveront combien ai-
femcnc les Aiguilles peuvent acquérir plufieurs pôles par la feule
imprégnation.

LXIV. ExPÉR. Je me fuis fervi, pour ces Expériences, de"
ma lame

,
n.° 5 , qui n'eft percée d'aucun trou , & dont il fera

parle plus amplement dans la fuite, §.557. J'avois aimanté
cette lame, par la méthode du Dodeur Michell ; &, le 18
Décembre 1 774 , à 7 1" du foir, les forces étoient comme il fuit.

Force du pôle N , à Ja diftance de 7 p. ; 1. = tang i7''ro'=32i'l_
S = fang-i7°4o'=3i5j' - I

: l.oii.

Cette lame n'avoit alors que deux pôles très-diftinfts.

LXV.ExpÉR. J'avois auflî aimanté une autre lame, n.°4,
exaftement des mêmes dimenfions que la précédente ,'& cela'
par la méthode de M. Ajitheaumt : cette lame avoit acquis
beaucoup plus de force que celle du n." 3 : je crus donc qu'il
etoit neceliaire d'aimanter de nouveau celle du n.° 3 , par cette
méthode. Après avoir frotté la lame à diverfes reprifes , à la fin
de chacune defquelles j'examinai les forces, je parvins, le
^^ Décembre, dans la foirée, aux réfultats fuivans.
Force du pôle N = £<ïng- z (

°
3 o' = 47 3 ->

% = tans^f
=4(î(;J"

= ^ = '-"l^

LXVI. ExPÉR. Ces forces diminuèrent dans la nuit du 2.9 au
î o : c eft pourquoi

, le 3 o au matin
,
je frottai chaque côté de la

lame encore vingt -cinq fois, & toujours avec les mêmes bar-
reaux

, & félon la méthode de M. Antheautne : les forces étoient
alors

Aladift.defp. lol. Pole N = ïa«g'4)° 4,'= 9,
7-»

S =ta/!g-47° 3o' = io9y J = ' • '•'4'

Aladift.de/p. y.7l. Pôle N = tang- 2 3
" 30'= 430

S = tang i,°i,'= 47iJ'
= ' = ^•°^-

Cette Expérience fut finie à lo'-zo'. Air'-4o', j'examinai,
au moyen de la limaille, la difpofirion du centre maanérique, que

!f
''°7''

j ^^\ ^
^- '^'^ P°^^ ^"^"^ ' &pai<^niequcnt à 7 • 05 1.

du milieu de la lame.
^

• •
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Je ne fis pas d'abord attention à cette trcs-grandc diflerencc.

Ce ne fut qu'après avoir ajuftc la lame pour la fufpendre , &c

fairt d'autres expériences que je m'étonnai de la trcs-grande dif-

tance à laquelle le centre magnétique étoit du milieu de la lame,

pour une li petite différence dans la force des pôles. Je calculai

donc cette diftance félon la formule du §. z 3 , &: je la trouvai de

4 p. 8 • 3 1. Je refis donc l'expérience, & je retrouvai la même
diftance. J'examinai alors la fituation de la limaille avec la plus

grande attention ; elle étoit très - régulière , dans la partie auf^

traie : mais dans la boréale, il y avoit à z p. 5 1. du pôle une

confufion qui indiquoit manifeftement un fécond centre, &: par

conféquent que la lame avoit trois pôles.

$. lif. §. 1 2. 5. LXVII. ExPÉR. Pour tâcher d'ôter cette irrégularité,

Tentatives j'ai imiprégné la lame encore à trois différentes reprifes , félon la

uukV"
^'^' niême méthode , en frottant chaque côté z 5 fois. A chaque fois,

j'ai examiné la fituation &c le nombre des centres magnétiques,
Expériences,

g^ j'^j ttouvé conftamment deux centres ,& par conféquent trois

pôles. C'étoit toujours dans la partie boréale qu'étoit le fécond

centre : la limaille étoit très-régulière dans l'auftrale : à la fin de

la troifième reprife , les forces étoient

A r p. lol. l'oie N=Mng'4f° 5°'=i°i*\_i-i 017
PoleS =tang46' =io}cîJ

LXVIII. ExpÉR. Voyant que je ne réuffiffois pas de cette fa-

çon à rétablir ma lame, j'employai la méthode du Dodeur Mi-

chel, en me fervant des mêmes barreaux, qui n'étoient diftans

que d'une ligne. Je frottai chaque côté vingt fois. Ses forces

étoient alors i

Dift.rp. lol. PoleN=Mng-40° = ^^'"l _ j .
j ^ .

]
PoleS=r..^3îr° =^^-S '

'

l milieu = ,: i.zif.
Dift. 7p. r.7l. Vo\eN = taneii° 4°'= 3971 _ ^ .

j ,g|
Voies =tangi9° 3o'=3!4J ' ' J

J'examinai alors la lame, au moyen de la limaille, celle-ci étoit

très - régulière , & n'indiquoit qu'un feul centre, qui étoit à

4p. 81. du pôle boréal
j
par calcul, faifant n=i-ii^, on

trouve 4p. 7-715 1.

Il

• •
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Il cft très- remarquable que cette lame fe foit fi promptement

rétablie
, par cette méthode , & que cela n'ait eu lieu qu'avec

une diminurion.de forces très-confidérable,

fiîz6. LXIX. ExPÉR. Le premier de Janvier 1775, je $• ^'^
voulus voir ce qui arriveroit, en frottant ma lame de nouveau r.'îpériences

à la méthode d'Jmkeaume; je trottai donc chaque côté vingt'
"'^'•'"^"'^''•

cinq fois, & cela à deux reprifesi à la fin de la fedbnde , les
forces croient

;

Dift.yp. lol. PoleN = <a/!^49° ='Uo')_
S=tang ;o''if'=izoi J

~^'
^°^-

Dift. 7p. f.7l. PoleN = Mng'iî°3o'= 477-1

$ = tang 16' 2.0'= 49> J
~ ' • ''•°+-

La limaille prouva qu'il y avoit trois pôles.

LXX. ExPÉR. J'interpofai alors , entre les pôles de mes
deux barreaux, un carton plus épais; je frottai de nouveau
chaque cote vingt -cinq fois, les forces furent;

Dift.
5 p. loi. PoleN = ra/z^5i°3o'.

S = tang j I
°.

Dift. 7 P- 5 • 7 1- Pôle N = tang 17°.

S = tang zy°.

La limaille étoit très -régulière; il n'y avoit que deux pôles;& le centre magnétique etoit à 4 p. 3 I. du pôle N. c'eft^'-
dire

,
a o • z 5 1. du milieu de la lame. " '

rA^ T]
^^^^-.E^"^^- Ayant de nouveau frotté chaque i- -"

Doe, fi,r.nr
' "'"S^'^'^^ f°'^'

P^^'^ 1^ même méthode, IcS Exp«enc..
poies turent, a

5 p. lol. -

Po!eN = ^^;z^5o''3o'=iiij.
S = iang^^° =i4z8.

La limaille e^toit régulière da'ns la parrie boréale ; mais

rStntr^ ''''-'-' '' ''' "^^^^^^ -i^^ûime^:

' ^^"•^™- Cette irrégularité difparut, après que i'euâ
lome VIU. O

'
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de nouveau frotte chaque côté vingt-cinq fois^ la limaille ctoic

alors très-rcgulicre. Il n'y avoit que deux pôles , dont les forces

ctoient ;

Dift. f p. loi. Vole 'S = tang io" =ii9iT_

Dift. 7 p. f .7i. PoleN = "'!^2(;° jo'= 493'j_
S = tane 2.7° )o'= jziJ-'=''-°7^-

« j par uit nombre moyen , = i : 1-105.

Le centre magnétique étoit à 4 p. 9 • 7 1. du pôle auftral.

Faifant n^i • 10^ ,
par calcul, 4 p. 9 • 9 1.

Faifant n= i • 077 4 p. 9 • o 1 1.

$• 'i'- §. 128. On voit, par ces expériences , avec quelle attention

Conftquences. fcrupuleufe les Artiftes doivent fe conduire en aimantant des

Aiguilles , &: avec quel foin , & combien fréquemment ils doi-

vent examiner leurs lames pour connoître ii elles n'ont pas

plus de deux pôles. Au rcfte, je ne veux tirer aucune con-

clufion générale des expériences précédentes , ni en déduire

que la méthode de M. Antheaume eft , à cet égard , moins

bonne que celle du Dofteur Michel. Il me fuffit d'avoir prouvé

combien la façon d'aimanter peut influer fur le nombre de pô-

les. 11 n'eft pas de notre plan actuel d'entrer dans l'explication

phyfique de ces phénomènes, que je crois entièrement nouveaux.

Je me flatte d'en entrevoir les différentes caufes : mais leur détail

m'entraîneroit trop loin.

J. 129. §. IZ9. J'ai eu des réfultats à-peu-près Icmblables , en aiman-

£xpériences tant unc lamc d'acier très-dur , numérotée n.° (î , &: dont il fera

des ^chwe- P^^lé plus amplement ci-après. Je fupprime ces réfultats
,
quoi-

mens de que très-intéreflans en eux-mcmes. Mais je ne faurois pafler fous
°"^"

iîlence les expériences fuivautes
,
parce qu'elles font connoître

des manières de produire pluficurs pôles
,
qui n'ont pas encore

éré indiquées : ces manières fe"rapportent à ce que nous avons die

ci-deflrus,§. 12,0
,
que le feul changement de forces fuffit pour

faire naître un plus grand nombre de pôles.

ÉjiiXXIIÏ. ExP£R. J'avois aimanté, le 8 Novembre i77îi
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cette lame , n° 6 , àla. façon de M. Antheauine , & les forces

étoicnt, à 7 p. j -71.

Pôle N= tang 3
6° 3 o'.

Pôle S=^iang ^^°.

LXXIV. ExPÉR, Enfuite, par un deflcin particulier que

j'avois
,

je voulus faire tomber le centre magnétique beaucoup

plus près d'un des pôles que de l'autre. Pour cet effet
,
je recom-

mençai à frotter , en commençant , non au milieu , mais au

quart de la longueur , à compter du pôle auftralj je frottai

chaque côté trente fois : les forces furent , à 7 p. 5-71.

PoleN= M/z^3 5°.
"^'

Pôle S= tangi^°. :.!

Mais je trouvai , au moyen de la limaille , deux centres mag-
nétiques , l'un à z p. 5 • 8 1. du nord , l'autre à i p. 9 1. du fuel:

la longueur de la lame eft 9 p. 7 • 9 1.

§. 130. LXXV. ExPÉR. Pour remédier à ce défaut
, je frottai J. 130.

chaque côté encore trente fois , de la même façon & cela à deux Autre Expét.

reprifes , mais inutilement.

Je commençai alors à frotter , en partant du milieu , &: cela

trente fois pour chaque côté : ces forces furent, à 7 p. 5 • 7 1. polc

l>i=^tang 3 z'- ; pôle S=tang
3 5^ ; & , au moyen de la limaille, je

trouvai qu'il n'y avoir qu'un centre magnétique , à-peu-près à 5 p.
du pôle boréal : la limaille étoit très-régulière.

Ces expériences ne laiflênt aucun doute que ces trois pôles ne
proviennent de la façon dont je me fuis fervi en aimantant. Voici

encore une autre manière de parvenir à la même chofe,

§. 131. LXXVI. ExpÉR. Bans les expériences précédentes," §.131.

la lame avoir été mife entre deux comacls de fer
;
j'eus des raifons oeinièrei

alors de leur fubftituer des barreaux aimantés en pofant le pôle ^^P^"^-

N à l'extrémité qui devoit devenir auftrale , & l'auftral à celle

qui devoit devenir boréale. De cette façon , me fervant toujours

de la méthode de M. Anthcaumc
,
je frottai, i

.° chaque côté dix

Oij
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fois : enfuitc vingt fois , enfin trente fois. Mais , à cette dernière

opération, je mis, parmcgardc, nu polc N , un conraft de fer

,

nu lieu d'un aimant, ce dont je m'apperçus, après avoir frotté

le premier côté : je fubftituai l'aimant, avant que de frotter le fé-

cond ;
j'examinai cnfuite cette lame , au moyen de la limaille :

Je flis fort étonné de trouver celle-ci irrégulière , &c de lui voir

indiquer deux centres magnétiques.

LXXVII. ExPÉR. Envain, pour remédier à ce défaut, je

frottai à deux reprifes chaque côté d'abord trente , & enfuite

vingt-cinq fois : je remis alors les contads de fer : je frottai cha-

que côté encore trente fois: & la limaille étoit par-ci par-là un peu
confufe. Je frottai encore trente fois ; la limaille étoit très - régu-

lière : il n'y avoir que deux pôles & un centre , qui étoit à 4 p.

8 • 7 1. du pôle N. Les forces étoient à 7 p. 5 • 7 1.

Pôle N= M/z^ 34 = ^745 I _ V

Pôle S = w/;^29^=5(558j -' • '5 "^ '•

L'adion de ces barreaux aimantés , mis au lieu de contafts

,

auroit - elle été la caufe de cette produdion de deux centres

magnétiques

Il réfulte de toutes ces expériences , & en vertu de ce que
nous avons démontré ci-deflus , §. 47. feq. 7. par la direélion

que des Aiguilles polypolaires , peuvent acquérir ,
qu'on ne

fauroit procéder trop fcrupuleufement dans la façon dont on
aimante , ni examiner les lames trop fouvent , & avec trop

d'attention.

ARTICLE IV.

Des conditions qui feraient néceJJ'aircs pour faire des Expé-

riences , qu'on pût Calculer d'après les principespofés dans

le fécond Article.

i. 1)1. §. i3i.J'aurois fort désiré pouvoir faire des expériences

Cela eft im- quc je pulfe calculer ; mais la chofe ne m'a pas été poflible. En
poffj.k.

jçici les raifpns.
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I
.° Il eft évident qu'il faut connoître la force des pôles A, B, <3,

Première

ou les valeurs àe a, è , a; dl, z.° les diftances Ac, cB, ;^B,
"'"""'

Ka , ou /, ^ , a' , L-, mais on fent bien qu'on ne peut pas

mefurer dire£tement la force du pôle B , en l'offrant à une

Aiguille ,
parce que l'aftion des autres pôles concoureroit à

détourner l'Aiguille .de fa fituation ; lorfque les barres dont

on fe fért font courtes , la même chofe a lieu pour les pôles

A Se a, fur-tout (î ceux-ci font fort inégaux en force : mais Fic.i,.

lorfque les barres font longues on peut mefurer a &c a immé-

diatement.

§. 133. 11 n'y auroit donc d'autre moyen que de mefurer 5. i^j.

les diftances Ac,cB,BK, Ka, foit en offrant un aimant à l'Ai- féconde

guille,
( §. 118), foit au moyen de la limaille; méthode qui nous ™'^""-

paroît très-certainement préférable. Mais, fuppofant que cette

méthode foit bonne en elle-même ,
peut-on la pratiquer avec

aficz d'exaftitude ; M. jEpinus
,
qui en fait en ufage , établit

les limites de cette exaditude entre une demi -ligne & une ligne.

Suppofbns donc qu'on mefure une fois AC= 4- 13, cB^5-8^:
une autre fois Ac=4- 19 , cB= 5 • 50 : une troifîème fois Ac=
"4

• 72, , cB= 5 • z 8 : les forces feront comme i • 2 5 à i , & comme
1-5 à I , &: comme 2, à i ; différences très - confidérables , &
qui ne fauroient donner qu'une grande aberration dans le cal-

cul ,
quoique les différences, dans la mefure adtuelle , ne mon-

tent qu'à une demi - ligne. J'ai fait , comme on l'a vu
, grand

nombre d'expériences fur la fituation du centre magnétique,

& je me fuis fervi de la limaille: je me fuis convaincu qu'en procé-

dant avec un très-grand foin , les limites de l'erreur pouvoicnt

tomber au-deffous d'une demi-ligne
,
quoique cela foit rare. Mais

il n'en eft pas moins clair que l'erreur doit être plus grande en
concluant la proportion des pôles de celïe des diftances, qu'en

concluant la proportion des diftances de celle des pôles : puif-

que la proportion des diftances n'eft que la racine de celle des

pôles. Pour montrer ceci clairement, fuppofons qu'on commette
dans les deux cas la même erreur x.

Suppofons donc qu'on connoifTc d'abord la force des pôles

,
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& qu'on en dcduifc la proportion des diftances

; qu'on ait

d'abord n , S>c enfuite N : foit donc N = « + x ^ on aura

N— /z = x, m=Vn, M= V{n^- x): donc
i

M— m^V{n + x) — Vn=^V{m--\-x)— m^ ce qui eft l'erreur

commife fur les diftances.

Mais, fuppofons, z.° Qu'on ait déterminé les diftances, &
qu'on en déduile la proportion des pôles , on aura w & M
données , &C M—m— x; on aura n= m'', N = ( ot+ x )' : donc

N — /z = (-72+x)- — m- ^ 2.mx + x', pour l'erreur fur la pro-

portion des pôles : or 2. m x \- x' > V{ m' { x) — m , on . . .

imx + .\-^ + OT > V{ 'n^+ X ) j puifque Vt-^i' + x) < ;72 + x, & par

conféquent 2,;72X + x- + m. On commet donc beaucoup moins

d'erreurs , en concluant la proportion des diftances de celle des

pôles ,
qu'en déduifmt celle des pôles des diftances , & par

conlcquent la méthode que nous venons de propofer, feroit

fujette à beaucoup d'erreurs.

s. IÎ4. §• I J4- Mais, ce qui eft plus important, cette méthode de

Troifième déterminer le centre magnétique , cxade quand le barreau n'a
raifon. ^^^ dcux polcs , me paroît très-imparfaite quand il en a plu-

ficurs
,
par la raifon que le centre des courbes ne fauroit in-

FiG. 1 7. diquer le vrai centre magnétique , ni le lieu intermédiaire le

pôle intermédiaire.

Car la limaille peut être confidérée comme confiftante en

nombre de petites Aiguilles, qui fe diipofcnt autour du bar-

reau : c'eft ce que MM. Lambert ( d) &: ALpinus ( e ) ont déjà

prouvé , & j'en ai fait l'expérience complète : ainfi
( flg. 17),

l'Aiguille E eft perpendiculaire , l'Aiguille FG eft parallèle , &
fon centre répond perpendiculairement au centre magnétique.

Toutes les autres Aiguilles font obliques. On juge donc du

centre C du barreau en prenant le centre de toutes les courbes

(d) Mém. de Berlin, TomeXXIJ , p. fo^feq.

(e) Tentam. Theor. EkSr. & Magnais , $. 304.
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que les Aiguilles ou les particules de limaille font. Or tous

ces centres font dans la perpendiculaire KC. On n'a qu'à con-

fulter les Planches i & z de M. Ba^irt.

Suppofons qu'on approche de A le pôle ennemi a d'un autre

barreau , & fuppolons de plus que ce pôle a ne modifie pas la

force du pôle A
,

qu'arrive-t-il > L'équilibre cft troublé. Les pô-

les auftraux des petites Aiguilles font repouflës , les boréaux

font attirés : b èi c deviendront moins obliques à l'axe : E , de
perpendiculaire qu'elle étoit, s'incline, d&ce s'inclinent davan-

tage j FG, de parallèle qu'elle étoit, devient inclinée, Scm &c

n s'inclinent de façon que leurs pôles boréaux s'abaifTent : d'où

il réfulte, qu'une des Aiguilles placées au-delà deFG,/w,par
exemple , deviendra parallèle , & que le centre magnétique pa-

roîtra être en K, tandis qu'il efl réellement en G ; la Figure %
de la Planche 3 de M. Ba-(in^ comparée- à la figure i." & à
l'explication , confirme ceci.

Il en réfulte que AC paroîtra plus grand qu'il n'eft , & BC
plus petit : que par confequent on trouveroit a plus petit &
b plus grand qu'ils ne font : on ne pourroit donc que com-
mettre des erreurs en employant ces élémens dans le calcul

j

erreurs d'autant plus grandes
, que nous venons de voir (§.133),

qu'une petite erreur dans les diftances en produit une grande
dans la proportion des forces.

Le cas
,
que nous venons de propofer , eft précifément celui

qui a lieu ici : car on peut confidérer un aimant à trois pôles
comme un compofé de deux aimans joints l'un à l'autre par
leurs pôles ennemis

^ pôles qui ne peuvent plus fe troubler dès
qu'ils ont acquis leur équilibre ; ils n'agiffent donc que fur de la

limaille comme on vient de le fuppofer.

_
§. 155. Suppofons donc que les deux barreaux BA, û^," $.13;.

joints l'un à l'autre faffent un barreau à trois pôles: il eft clair, Conféquencefc

\° Que ce que nous venons de dire de la partie AB s'appli-

quera auffi à la partie ab , & qu'ainfi le centre k paroîtra plus

proche de b qu'il ne l'eft réellement : donc le pôle b paroî-
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tra plus fort, & le polc a plus foible qu'ils ne font: i.° Que
vers Aa il y aura des lignes un peu inclinées des deux côtes & à-

peu-près perpendiculaires : ce que les defTeins de M. Ba^in &c

mes propres expériences confirment : mais où taudra-t-il pren-

dre le pôle A ? Comme la perpendicularité dépend des aftions

combinées de AC, a k , BC , i k , le pôle ne fera fitué au

point où les lignes paroilîènt perpendiculaires qu'au cas où ces

parties font égales en force : en tout autre cas , le pôle fe trou-

vera fur une des lignes déjà inclinées , & fera plus près de k

fi AC eil: plus fort , & plus près de K fi ak eft plus fort : mais

on ne fiuroit dire précilcment où c'eft qu'il doit tomber.

Les expériences
,
que j'ai faites , confirment tout ce que je

viens d'avancer : en voici le réfultat.

^n(^. §.13(5. LXXVIII. ExPÉR. En Mars 1774, j'ai pris deux
Expériences barrcaux inégaux en force , & j'ai trouvé que la ligne perpen-

?e"' § §? ™iQÉ- diculaire tomboit à plus d'une ligne & demie de A vers C.
dens.

En 1775 ,
j'ai apporté plus de foin à ces expériences : voici ce

que j'ai trouvé le i 5 de Décembre.

LXXIX. ExpÉR. Jai pris deux barreaux AB &c aè j de 4 p:

8 1.' les forces étoient à 7 p. 5 • 7 ;

Dans AB ,
pôle N , ou B , = rang 197°.

S , ou A , = tang 1 9 '-.

Dans al> j pôle N , ou ^ ^ = tang 1 5 " 4 5
'.

S, ou a j = tafig zy° 1
5'.

Le centre magnérique, ou le point C, tomboit, dans ACj
à z p. 4 1. de B j dans ac j à z p. 6 j 1. du pôle /y.

J'appliquai ces deux barreaux l'un à l'autre par leurs pôles

àuftraux : en pofant cependant entre deux un morceau de carte

à jouer, pour empêcher que ces pôles ne pufl!ent trop agir

l'un fur l'autre dans le contad immédiat : car l'on lait qu'en

ce cas cette adion eft confidéiablement plus forte qu'à une

diftance, même très-petite,

J'aj
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J'ai trouvé alors le centre magnétique,

Dans AB, à 1 p. o- 5 1. Dans û/^, à z p. ^- 1 1.

Différence de 3 7 1. vers B. Différence de o • 3 1. vers b.

La ligne perpendiculaire , qui auroit dû répondre à Atz , étoit à

I • 7 1. de û vers b,

LXXX. ExPÉR. Je fubftituai au barreau ab un autre barreau

de même longueur , mais plus fort , dont les forces étoient , a

7P-5-71
PoleN,ou/^, =/û/z^ 97" 1 5'

Pôle SjOUiZj =:tang^^°

Le centre magnétique étoit à i p. 1
1
1 1. du pôle b.

En appliquant alors ces barreaux l'un à l'autre ,
j'ai trouvé

le centre magnétique,

Dans AB , à z p. Dans a/5 ^ à i p. 1 1 1.

Différence de 4 1. vers b. Différence d'une demi-ligne vers b.

Ces expériences prouvent donc combien la fituation des

courbes varie à meiure que la proportion des pôles eft diffé-

rente.

§. 137. Il réfulte donc très-certainement de ces expériences $. U7.

qu'on ne connoît pas jufqu'à préfent de méthode pour déter- Concluûon.

miner au jufte les forces a,b, c , & les longueurs L, A, a', 1 :

& par conféquent qu'on ne fauroit calculer les cxpérfences,

comme nous l'avons tait pour les Aiguilles à deux pôles ; peut-

être y parviendra-t-on quelque jour.

Je me vois donc forcé à rapporter Amplement les expé- Expériencei.

riences que j'ai faites , fans les foumettre à un calcul rigoureux.

On verra cependant qu'elles font très-conformes à ce qui a été

démontré.

LXXXI. ExPÉR. J'aimantai , en Mars 1 774 , un barreau long Fig. io,ii.

de 37 p. il avoir trois pôles ; deux auftraux en A & a : &; uu
boréal en b. Je le difjpofai de façon

,

Tome nu. P
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I ." Que C tombât en a : il n'y eût pas de dircdion.

z.° Que Ca=i p. prefque pas dedircûion.

3
.° Que Ca= [^ p. diredion très-foible de A vers N : donc

le pôle a prévaloit. En ce cas , C tomboit à-peu-près fur B.

4.° Que Ca^=z p. diicdion foible mais très-fenfible.

5
.° Que Cd= z j p. de même.

6° Que C tombât fur A : de même.

LXXXII. ExPÉR. Jaimantai ce barreau plus fortement : le

pôle A tournoit vers le N. où que ce fût qu'on pofât C : donc
le pôle a prévaloit toujours.

LXXXIII. ExpÉR. J'ai pris enfuite un barreau de 4-5 p.

qui avoir deux pôles boréaux. en A & ^ , & un auftral en B.

Le pôle boréal A tournoit au fud où que ce fût qu'on pofât

le centre de mouvement. '

Il eft aifé de faire des fuppofitions plaufibles pour expliquer

cette dernière expérience. Car foit a'.6 ou az=: i • 15 : donc m,
ou cB : Ac= I • 1 1 8. Soit a. : b=:p= i 5 : d'où Bk'.ak = ^ =
I • z z 4. Soit ( §. I o I .

) y= I • ^ . On aura , en faifint les fubf^

titutions nécefîâires, dans la formule du §. ici , la force di-

redrice , — z •
5 3 3 Ik— 4-9591. donc direftion négative , ainfî

que l'exige l'expérience. Lorfque C tombe dans BA, ^devient
n, n devient^, &c. comme nous l'avons dit §. 98. Or, en fai-

fant le calcul , on trouve la direftion négative comme l'exige

l'expérience.

Si l'on fuppofe C dans KB , on aura , en fubftituant dans la

formule du §. 105,1a force diredrice pofitive , & égale à

^ 3 • ooz A /— 7 • 3 07 / : comme l'exige l'expérience. On pour-

roit auflî fuppofer le pôle B plus fort que les deux autres
,
parce

que j'ai remarqué que Kc écoit à-peu-près égal à cB & a¥>. à
KB : or nous avons vu ci-dclfus

, §§. i 34. 1 3 5. que C & K pa-

roilîént plus vers A & a qu'ils ne le font : mais les lignes per-

pendiculaires occupèrent fi peu d'efp.ice , que je ne compte
pas beaucoup fur les déterminations de CB & KB.



Af, ou /_, ^^ 9.
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la partie Ba efl: beaucoup plus forte : donc K aura été peu pto-

pulfé vers a y mais B a été propuifé vers a. On voit de - là

que BK & Ka augmentent l'un & l'autre. Il en réfulte que la

vraie proportion de a àz a fera très -différente de ce qui a été

déterminé par la mefure des diftances , &c approchera de ce

qui a été déterminé par la mefure des forces.

*• "5-
f. 139- On a a:a.—n:p=\ [z-zê. Donc /« : 9 = l '. i •

J,

Expérience"^
OU iy= I • 5^. En fubftituant , dans la formule du §. loi , on

a , faifant h=i,ml( ''f
+ 4'

y^^ê\_^,rY^ • & f^ifant

Or , comme il efl: impoffible que K ait été affez propuifé vers

a , pour que BK puifle réellement être > Kiz , il eft clair que
a fera plus foible que b : donc , à plus forte raifon , a fera< b :

donc B doit être plus petit que Kc , ou m, fraftionnaire : or

,

comme ^k', ka= i \ -y^ à i 8 = o • 6 à i , il eft clair que m
fera < o • (î. Soit feulement to= 4= o • 67 ; cela étant , on aura

cB= = Ac- donc Kc + t B = Al- + - Ac = AB = z i 1. donc
A(:= I 3 • 2 1. au moins : donc kk '. Ac, ou L : /= i 8 : i 5 • 2 =
I ; o • 71 : donc y= o • 72 au moins. En fubftituant ces valeurs,

dans les équations des §§. i o i & 105, on trouve que la direc-

tion doit erre négative , telle qu'elle l'a réellement été dans

cette Expérience , tant que C tomboit dans jB. Or les valeurs,

que nous avons fubftitûées , font les moindres poftîbles , & plus

772 fera une fraâion petite , & plus par conféquenty fera grand,

plus auffi la diredion négative fera grande.

$ I4'- §. 140. LXXXV. ExPÉK. Voici enfin une dernière Expo-
Dernière riencc que j'ai faite le 1 4 Décembre avec le plus grand foin.

ExpCnence. ^ ' z a

J'ai pris un barreau d'acier très-dur , de 4 p. o • <î 1. de lon-

gueur. Voici ce que j'ai trouvé pour les pôles , &: au moyen
de la limaille pour les diftances.
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Vole a =taf2g 12.-=^ 1x6
^

Ac=io..l 'Bk= i-i'^l

cB= 15-3 1. ûK= 9-9l.

Où que ce fût qu'on plaçât le centre de mouvement , cette

lame n'eut aucune direftion , elle s'arrètoit par-tout. J'ai répété

ceci bien de fois , & le fuccès a été confiant.

On voit d'abord qu'il n'y a pas ici tant de contradiftions Examer-.,

entre les mefures des diftances & celles des forces a &c a, que

dans l'expérience précédente ; ce qui doit être ,
puifque les

deux parties AB & Ba font beaucoup moins inégales en for-

ces. Comme C & K ont été propulfées vers A & a , il eft clair

que aC e&. réellement >io , cB réellement < 15 • 5 : aK
réellement >9-9 : &cKB réellement < 1 5 • 4. D'où il fuit que

Ac &c aK (êront à-peu-près égaux ou / à-peu-prcs = L. Donc

y à-peu-près = i , ou du moins peu différent de l'unité : or

,

comme l'on a., a = a à-peu-près on aura nb=pb, donc n^=p

ou m=^q, & par conféquent A= a' ou Bi;= BK. Ce qui fait

voir que la ligne perpendiculaire en B aura été propulfée en

B. Or, fi l'on fubftitue m= i = q dans les formules des §§. i o i

& I o 5 , tous les termes fe détruifent, & la dircdion eft par con-

féquent nulle, comme l'expérience l'a donne aufîi. Il cft au moins

certain
,
que m ,q,y -, doivent approcher très-près de l'unité , &

qu'ainfi la vertu direârrice doit avoir été très-petite, fî elle n'a pas

été nulle. Or l'équipage que j'ai employé étoit extrêmement mo-
bole. Je mets la lame dans un étui pareil à celui qui fera décrit

Ç. 3 1 3 . Mais , lorfque C étoit près de A ou de a^ on fent bien que
j'ai dû employer de très-forts contrepoids , &c l'on a vu, ci-deflùs,

combien ils retardent le mouvement. Il îc pourroit donc que ces

obflacles eu fient empêché cette petite force diredrice d'agir en

ce cas-là. Quoi qu'il en foit, je me flatte qu'on trouvera que cette

expérience efl très-conlorme aux calculs théoriques que nous

avons faits ci-deflùs.
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§. 141. Je finirai ces recherches fur les Aiguilles à pluficurs

:onciufion poles par cette réflexion. Suppofons qu'on ait une Aiguille ordi-

^ " '^^'
naire ka à deux pôles , dont A indique le nord. Si, par quelque

caufe que ce foit , ce barreau vient à acquérir trois poles , A , B, £?,

deux boréaux A, a, un auftral B , de façon que a prévaille : ce

pôle a fe tournera vers le nord , A vers le fud , & on ne man-

quera pas de dire que la verricité de cette Aiguille eft changée
,"

quoique A foit toujours refté boréal.
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CHAPITRE VI.
Calcul de la direaion que doivent acquérir des

Aiguilles linéaires
, pofées perpendiculairement

hors du centre de mouvement.

§• i4i. Il ne sera pas inutile de fe rappeller, avant que de 5 ,,,

lituation que I Aiguille prend, & la déclina,[on qu'elle indi-que ou plutox qu'elle indiqueroit, fi on la comparok à une
-Aiguille linéaire parfaite, telle que nous la feignons pour termede comparaifon dans les recherches de ce Chapitre.

Suppofons que BA foit le méridien magnétique, & bca la f.. ,sfituation qu'acquiert l'Aiguille bca pofée à la diftance cC du
centre de mouvement C. Cela pofé , la déclinaifon n'étant que
lare compris entre le vrai méridien & le point indiqué parl'Ai-

StinV \ t'" ?"',-^' déclinaifon de l'Aiguille i'.a , tera dif-
terente de celle qumd.que l'Aiguille BCA, fi l'extrémité b necoinade pas avec quelque point de la ligne B'BCA, & que

funnS'T'
"' '5'^" ^ ^'""S^^ ^^^ = "-^ "«^ - coutume deiuppofer le centre de cet arc au centre de l'Aiguille : de forte

quefîlonpofo.tfucceffivement, dans la méme^oëte, les Ai-
guilles BCA & bca[

fig. z.
) , ces deux AiguiUes indiq leroient ;.des dechnaifons différentes, fi elles s'arrêtoient toutes dlix dans

""•
le rneridien magnétique, l'une, par exemple, en BA, & l'autre

Quand une Aiguille eft placée hors du centre de mouve-ment
,
,s la nomme placée perpendiculairement, li la ligne Ce'

Définition,
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menée du centre de mouvement C au centre magnétique c

tombe perpendiculairement fur l'Aiguille.

Premier Cas ; lorfque les pôles font égaux en force.

*. Hî- §. 143. Je commencerai par le cas le plus fimple, celui qui a

Théorème, lieu lorfque le centre de figure coïncide avec le centre magnéti-

que , & par conféquent lorfque les pôles font égaux. On a donc

FiG. a. en ce cas a= b : ac= bc : or je dis quune pareille aiguille s'ar-

rêtera dans la direction du méridien magnéùque , tout comme

fi le centre de mouvement C tombait dans l'Aiguille même ,

c'eft-à-dire , que bc a fera égal à BCA.

Car , comme les forces de toutes les parties qui font à égales

diftances du centre du mouvement font égales , il eft clair que

TAiguille reliera dans la fituation ba-=^k , fi les diftances de cha-

que particule au centre de mouvement font égales , & fi les an-

gles d'incidence de chacune de ces parties font égaux. Or c'eft

effeélivement ce qui a lieu. Car CBi^= ACa •.bc=-ca. Se la

même chofe a lieu pour toutes les particules /> Sctt, l Sc ^y

fituées à égales diflances du centre magnétique c.

i. 144- f. 144. Quelque sûr que foit ce raifonnement ,
j'ai cepen-

Méthode pour dant voulu le confirmer par des expériences , ne fiit-ce que pour
connoitre la

j^yQJj. occafion de rechercher les caufes des différences qui pour-
neviation de .

, , . , . ^ f ,

l'Aiguille. roient fe trouver entre la théorie de 1 expérience. J ai commence

,

avant tout
,
par examiner de quelle manière je pourrois détermi-

ner la déviation de l'Aiguille au cas qu'elle eût lieu.

FiG. 18, 13, Les Figures 18, 19, lo, 11, indiquent toutes les fituatioiis

io,i.i,zi,
q^^g l'Aiguille peut avoir au cas qu'elle dévie : car elle peut êtrç

placé,'; à l'E. ou à l'Oueft du centre C,

Si nous fuppofons , comme dans la figure zi, que l'Aiguillç

bc'a s'arrête dans le méridien , &c foit parallèle à BCA , on aura

BCB= /^Cc'= c'Ca. Mais, en menant par l'extrémité a & par le

centre C la ligne ciCy , on a yCb=^Cl>a-\-Cab^ ibCc^ zBCi :

done^CB=BC<^ : donc , fi ces deux angles ne font pas égaux , il

y aura déviation.

De
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De plus Cc'=tdng hCc —tangYSZb , en prenant la moitié

de la longueur de l'Aiguille pour rayon : donc , fi l'angle ^Qb
eft plus grand ou plus petit que celui qui a Ce' pour tangente , il

y aura furement quelque déviation.

On peut aufli connoître la grandeur de la déviation , foit pac

ie calcul en n'ayant qu'une obfervation , foit diredement par

deux obfervations
j

j'ai fait ufage de ces deux méthodes ,
que je

vais expliquer.

§. 145. Les Figures 18, 19, io, ii , n'ont pas befoin d'ex- «• Hr.

plication. On a l'angle de déviation .QA = Q^p= ±:aQ ^^^
qr C/5p =± C^Q^ Bc^= dz { bCy + BC/^ =± T ^^^

J
obfcmtions.

pp BC/J = ± ^^y^^^\ La déviation eft donc égale à la moitié

de la différence qu'il y a entre les angles que font , avec le

méridien magnétique , des lignes tirées de chaque extrémité

de l'Aiguille
,
par le centre de mouvement. Les fignes fupe-

rieurs ont lieu pour les Figures 1 8 & zo , & les inférieurs
,
pour

les Figures 19 &: 1 1 . Ainfi , félon que l'angle yCB fera plus

grand , ou plus petit que YiQb , la déviation fera occidentale

ou orientale , fi l'Aiguille eft pofée à l'E. & au contraire,

orientale ou occidentale , fi elle eft pofée à l'Oueft. Voilà la

première méthode
,
quand on a obfervé les deux angles.

§. I \6. Si on n'a qu une feule obfervation , celle de l'angle î- i4<-

BC/^-^C^P, on aura, prenant Qb pour rayon, Seconde me-

bc \ \ = tang cbC '. cC : donc tang cbC = cCxbc: or on a
obfervation^"'

•+: Qbc q= C/^P= Vbc= déviation.

Si on n'a que l'A, ^cy , on aura . . ,

BCy= ûCA
iCc= c'CA, complément dec'iC

Somme, T. .BCy + iiCc=cCA

Or ± cCA zp 90° = cCQ= déviation.

J'ai employé ces deux méthodes, afin de connoître quelle

Tome FUI, Q
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pouvoir être l'erreur due aux obfcrvations ; car il eft évident
que fî les nombres conclus des trois analogies précédentes,
pour déterminer la déviation, ne font pas les mêmes, il y a
de l'erreur dans les obfervacions.

î. 147. §. 147. Comme il s'agit de déterminer de très-petits angles,"

.^'^'""'P'j"" & que par conféquent les moindres erreurs d'obfervarion , celles

même qu il elt impoilible d éviter
, peuvent être ici de grande

conféqucnce, je vais décrire fuccindtement la machine dont je

me fers , & la fpçon dont je m'y prends pour ces expériences.

Cette machine eft imitée de celle dont M. Ttuber a donné
la defcription à la p. i ^6 des Acla Erud-tonim Llpfiinfia pour

1685 , mais elle cil plus fimple, & conih-uitc très-exa£tement.

C'cft une grande boîte d'un pied en quarté. Elle eft mobile fur

un axe de cuivre dans lequel eft inléré un ftile d'acier fort poin-

tu , fut lequel l'Aiguille eft fufpendue , & dont la poince coïn-

cide exadlement avec le cantre de mouvement. Au-dehors de la

boîte , à un pied du centre , on a ajufté un Ao/z'w* qui indique

les minutes , fur un grand cercle d'un pied de rayon divifé exac-

tement. On voit par-là que l'Aiguille & le ftile relient immobiles,

& que c'cft la boîte qu'on tourne pour la mettre au degré requis.

Deux cheveux , bien tendus dans le même plan perpendicu-

laire ,
palfent exadement par les points o & 180, & par le cen-

tre de la boîte. Je me fers d'une chape d'agate à laquelle j'ap-

plique une latte de bois légère & mince , & exaétement divifée

en pouces. C'eft llir cette latte repréfentée'par Ce, que j'applique

l'Aiguille , en mettant de l'autre côté un contrepoids conve-

nable. Quand l'Aiguille a bien pris fa diredion , je tourne la

boîte jufqu'à ce que les cheveux paroident toucher l'extrémité

b : ces cheveux repréfentent alors /^C, & j'ai l'angle CB. Enfuite

je tourne de nouveau la boîte juiqu'à ce que les cheveux paroif'

fent toucher l'extrémité a : ils reprélenrcnt alors la ligne yCa

,

& j'ai l'angle yCB. Cette méthode & cctce machine m'ont paru

fimples. Je fais cependant que ces expériences font très-délicates.

iVoyons en effet les caufes d'erreur qu'il peut y avoir.
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§. 148. i.° Il faut premicrcment que les cheveux paroifTent $• 14'.

rafer les extrémirés a &c h : pour peu qu ils les entament , l'angle Çaufes

eft différent de ce qu'il doit être. Or il fuffit qu'ils entament
^"^""

d'une dixième de partie de ligne une Aiguille de dix pouces, pour

qu'il y ait une erreur de deux minutes , fi Ce eft d'un pouce. Or
plus l'Aiguille eft petite

,
plus l'erreur eft grande pour une même

entamure. Or peut-on fe flatter de ne pas commettre quelque-

fois une dixième de ligne d'erreur ?

2.° Il faut que l'Aiguille foit parfaitement petpendiculaira

fur la latte. Or, fi l'on luppofe une Aiguille de dix pouces, 5'

n'occupent qu'un arc de o . i 1. fur un cercle dont cette Aiguille

eft le diamètre. Or peut-on fe flatter de ne pas commettre quel-

quefois une dixième de ligne d'erreur en ajuftant l'Aiguille

fur la latte ?

3.° On fuppofe que le méridien magnétique foit bien déter-

miné : une erreur de deux ou trois minutes dans cette dévia-

tion en caufe autant fiir chaque angle Z'CB , BCy : or , comme
cette erreur augmente un des angles en diminuant l'autre , elle

double la difl^erence, & par conféquenr elle cauferoit une erreur

de 5' à 6' fur la déviation qu'on établiroit au moyen de la

première méthode,

4.° On fûppofe enfin que l'égalité des pôles foit bien dé-

terminée , & ne change pas durant l'expérience : or on a vu ,'

ci-defllis, §§. 48 , ^o, 51, 53, 5(î, 57, 63 ,& on le verra en-

core mieux dans le Chap. XV , combien la force des Aiguilles eft

dans un changement continuel.

Je ne parle pas des erreurs qui peuvent profluer du Nonius &C

des divifions du cercle dans la boîte dont j'ai parlé.

^
En réfumant tout ceci, il eft clair qu'il n'eft guères poffible d'é-

viter des erreurs de 5 à 6' , & que fi toutes krcrreurs tomboient
du même côté , l'erreur totale pourroit être de i o à 1 2.'.

§. 149. Voici le réfultat des expériences, que j'ai faites le 23 s. u»;
Décembre 1773 , entre onze heures du matin & une heure. Je ^S^"*
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me fuis fervi d'une Aiguille faite d'un fil d'acier de 5» p. & 9 • 8 I.

de longueur , terminée en flèche. Elle pcfe {ans chape 1 3 5 ^ gr.

Je l'ai appliquée fur une latte , qui pèle avec fa chape 1 6 j ^ gr.

Le poids de tout l'équipage étoit donc de 199 grains.

L'Aiguille feule donna une déclinaifon relative de 16°. 16':

'détournée de fa diredion elle revint au même point. L'Aiguille

étant appliquée au centre de la latte , la déclinaifon relative étoic

de i6\ 1 5'. J'ai enfuire appliqué l'Aiguille perpendiailairement

furlalarteàdiverfcs diffances, en appliquant de l'autre côté ua
contrepoids convenable.

«• '/°- §.150. LXXXV. ExpÉR. L'Aiguille a été pofée à i p. à l'E.;

_Tremières coutrepoids , 6o gr. j'ai trouvé
,

Expériences. r ' & ^

iCE = ii°29' C4c, calculé, 11° il' cCa, calculé, 78° 2.9'

yCB=ii 2j AcB, obfervé, n 29 jCB, oblervé, 1 1 îï

Différence, 4' Déviation, l'O. 89° (4

Déviation, i'E. Déviation, «E.

II y a donc des erreurs dans les obfervations ,
puifque ces

trois nombres font inégaux : la façon dont je m'y fuis pris ce

jour-là , doit m'avoir donné moins de précifion fur l'angle yCè^

LXXXVI. ExPÉR. L'Aiguille a été placée à la même dif^

tance, à l'O.: j'ai obfervé les mêmes nombres. N. B. Dans cette

expérience, j'ai ôté de la chape la latte à laquelle l'Aiguille

efl reftée attachée, & je l'ai mife flms- de/fus -delfous, par -là

l'Aiguille fe trouvoit à l'O.; mais il en réfulre que l'erreur, qui

pouvoir avoir lieu dans la perpendicularité de l'Aiguille , efl la

même que dans le cas précédent.

5. Ml. §.151. LXXXVII. ExPÉR. L'Aiguille a été pofée à la dif-

Troinème tancc de dcux pouces à l'ouefl
;

j'ai obfervé

,

:

iCB = i2° 4' Cic, calculé, 22° 10' cC'?, calculé, 60° ;'

>'CB=22 2S iCB, obrervé,2i 4 j'CB, oblerv é, 22 16'

Différence, 21' Déviation, s' E. 90° 16'

Déviation, ii'E. Déviation, ifi'E.

Il eft clair qu'il y a de très-grandes erreurs dans cette expé^
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rience , & qu'elle eft mauvaife : ce qui ne m'étonne pas , car

c'efl; la première de toutes celles que j'ai faites , & j'étois bien

loin de favoir alors combien ces expériences exigent de foins.

Je n'ai cependant pas voulu pafler celle-ci fous filence:jeme
fuis fait une loi de n'en taire aucune

,
quelqu'en foit le fuccès

,

fiit-il entièrement oppofé à la théorie.

§. i^z. LXXXVIII.ExPÉR. Les Expériences fuivantes , font s. ifz.

du 14 Décembre i au marin, l'Aiguille fut placée à i p. du Quatrième

centre à l'E. ; contrepoids de 70 grains. '^^P^'^-

BCi = ii°jo' CAc, calculé, 11° 31' cCa, calculé, /S'ig'
yCB=ij_jj__ hCb .-Il 30 j'CBjObfervé, II n'

Différence, 1' Déviation, l'O. 5^%
Déviation

,

j'O.

Comparez la 8 5.^ Expérience, f. 150.

§.153. LXXXIX. ExpÉR. L'Aiguille a été placée à 5 p. à s. m.
l'E. 5 contrepoids, 80 grains. Cinquième

ÉCB,obfervé,3.°.7' O c. calculé, 3 1°.
5'

cC.,calcuIé, ,S'„' ^'^t'^^^ '° '+ BCè M 27 jCB,obiervé,ii 14

89°48'Différence, 13^ Déviation, i'

E

Déviation, ffi'Ê
Déviation/ iz'e

XC. ExpÉR. L'Aiguille fut placée à l'O.

iCB=3i°3o' CAC=3i°i6' <:CA=î8°,4'
>CB=_r[jJ__ bcB ^ii 30 J'CB = ji z)

Différence, 7' Déviation, 40. F^^T/

—

37.
Déviation, 3t'E. Déviation,

§. 1^54. De toutes ces expériences il n'y en a qu'une feule; s. r,^..
la 88.^

§;
1
5 2-

,
qui ne donne aucune déviarion : mais il eft évi- Examen

dent qu'il y a des erreurs d'obfervation dans les autres. En ^«««Expér,

rejettant la 87."^ expérience, il n'y en a aucune qui pui/Te fe
concilier avec la théorie , en fuppofant des erreurs au-dcifous
de celles dont nous avons parié §. 148. Suppofons qu'on ait
commis

,
fur la perpendicularicé dç l'Aiguille, une erreur de i o'.
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on aura,

Suppofant Qcb = 50° i o' Suppofant Qcb = 89° 50',

Ce= I p. Cbc =11 31 Ce= I p. Chc =11 31
cCa=7% 38 cÇa = y^ 19

Cc=ip. Cbc=^iz 9 Cc:=ip. Cbc =2.1 ir

cCc=67 59 c(Za = 6-y 41

Cc= 5 p. Cbc= 31 zt Cc= 3 p. Qbc^= 31 29
<:Cu=58 41 <:Ct2=58 28

Or on n'a aucune déviation fi on fuppofe dans l'expérience

85, §. 150, une erreur de 2' fur ^CB en défaut, & de
6' fur j'cB en défaut , ce qui eft très - probable par la raifbn

alléguée.

Si on fuppofe une erreur de i o' fur la perpendicularité dans

l'expérience 87, de façon que Ct-B= 4o° 16', & de plus 5'

en excès fur i>CB , & 8 en défaut fur Y C B , on n'aura pas

de déviation.

Enfin il n'y a qu'à fuppofer , dans l'expérience 89 , une erreur

de 4' en excès fur hC^ , &: de 3' en défaut furyCB.

Cn voit par-là
,
que ces erreurs ne montent qu'à celles qu'il

efl poiïïble de commettre dans les obfervations. D'ailleurs je

mefuisfervi, dans ces premières expériences, d'une fliçon moins

parfliite pour m'alTurer de la perpendicularité de l'Aiguille , en

y appliquant une équcrre , ce qui fuppofe que l'Aiguille foie

parflxitement cylindrique. J'ai employé enfuitc une méthode

plus parfliite. J'ai tracé fur un caiton deux lignes à angles

droits, auflî cxaftcment qu'il m'étoit poflîble. Jai mis la latte

fur une d'elles, & j'ai pris foin que les deux extrémités de l'Ai-

guille tullènt exaftement fur l'autre ligne perpendiculaire. Je

doute cependant avoir pu éviter une erreur de 3 à 4'. Voici

les expériences que j'ai faites en conféquence de cette méthode
le 27 Décembre 1773.
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Ç. 155. XCI. ExPÉR. L'Aiguille a été mife à un pouce de <• m;.
diftance à l'E. on a trouvé

,
Secondes

Expériences.
J3Ci = ii'3o Cir, calculé. Il" 31' cr.a = 7S'' t.^' „ .,

yCB=ii io BCh .11 30 yCB=.i 30 ^^','^^',';=

Déviation, l'O. 89° f

9'

Déviation, l'E.

II eft clair qu'il n'y a qu'une erreur de i' fur chaque angle
j

erreur inévitable.

L'Aiguille ayant été mife à l'O. on a trouvé les mêmes
quantités.

§. 1 5 «5. XCII. ExpÉR. L'Aiguille a été mife à i p. à l'E. on i. r,s.

a trouvé Seconde, troi-

•D/~A o ' ^7 o /
fième

, qua-

jrcu-ii 13 BCb = zi n j^CB =iLt n quime Exp.

Déviation, j'E. Déviation, >' O.

Il eft clair qu'il y a une erreur de 3' fur chaque angle.

On répéta encore la même expérience , après avoir fait les

deux fuivances.

XCIII. ExpÉR.

BCi = z2.° (' Cbc^ii'io' cCa = ^7°fo'
yCB = L2. 12 BCi=i2 ; j^CB = iz li

Déviation, 37 E. Déviation, Ta Déviation, TÔT
Il y a donc une erreur de z' fur l'A yCB , & de 5' fur BC(5.

XCIV. ExPÉR. L'Aiguille fut mife à i p. à l'oueft ; on trouva,

Déviation, .fE. Déviation, TÔl
Il n'y a qu'une erreur de 3' fur le feul angle jCB.

XCV. ExPÉR. On répéta la même expérience, après avoir été
& remis l'Aiguille : on trouva60= 2z^ 9. YcB=zz . iz : donc
erreur de l' fur BC^ , & de z' fur YCB.
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i 1^7. §. I 57. XCVI. ExPÉR. On a pofc l'Aiguille à ? p. à l'E. oiï

Sixième fep- ^ frouvé 1

tième Expér. ^cb = } l'z?' C*c = )
1° 16' cCA = f

8° h'
yCB =z il 14. hcb = )i 29 jCB = ji 24

Déviation j ^t £• Déviation, 3'E. Déviation, i'
E"

Donc erreur de z' fur jCB, & de 3' fur BC/J.

XCVII. ExPÉR. On pofa l'Aiguille de nouveau , à j p. E.

on trouva

BCi=3i°}o' Cbc-ii'2.6' cCA=î8°}+'
jCB=Ji 2.6 BC6=5i io ^06 = 31 i«

Déviation, i'E. Déviation, 4'E.

Donc erreur de 4' fur le feul angle BC/^.

XCVIII. ExPÉR. Enfin on pofa l'Aiguille à l'O. on trouva,

BCt=3l°i7' Cbc=io°z6' cCA=l8''34'
>'CB=3i 13 Bcb = ii 17 ^CB = 3i I)

Déviation, i'E" Déviation, l' E. Déviation, 3'E.

Donc une erreur de i' fur ^CB, &: de 3' fur yCB.

$• 1(8. §.158. Il fuit bien clairement de ces expériences, que les

Conféquence. petites déviations qu'il y a, font uniquement dues aux erreurs

inévitables dans les obfervations de ce genre, & que la plus

confidcrable ne monte qu'à 5': ce qui eft bien difficile d'évi-

ter. Ces expériences prouvent donc , autant qu'on le peut de-

firer , la théorie que nous avons établie §. 145.

Ç- '19. §. i^ç). Quoique les expériences précédentes me paruflènc
I^uveiles devoir fuffire

,
j'en ai cependant encore tait deux le i 8 Dé-

cembre 1775 ,
parce que j'avois en même-tems un autre but,'

comme on le verra Chap. VIII, §. 1 96,/èq.

XCIX. ExPÉR. Je me fuis fervi de ma lame , n.° i , qui a

6- 875 p. de longueur, & pèfe 188 grains. Ce jour -là, les

forces
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forces de la lame ont été

,

Afp. loi. Pôle N =(2/15- 17° 4f'=;i,fi-»
Pol: S = tangiS° 7'= n + j J

~ ' " ' •°'*-

C.ExPÉR, A7p. /.7I. PoleN = «an^iï° }o'=i77n _
Pôle S= tangis° }o' = 2.77sJ

~' '
'•

= 1:1 .soi

Cette différence eft G. petite
, que j'ai cru pouvoir fuppofer

les pôles égaux.

J'ai toujours appliqué la lame fur la latte décrite §. 149.

§. 1 60. CL ExPÉR. J'ai mis la lame à la diftance de i • 146 p. s. kto.

du centre de mouvement} de façon que Cc=^èc=^aci con- DeiaExpér,
trepoids, 60 grains. En employant tous les foins poffibles

, j'ai
trouve

bCB = iB°zS' Cic, calculé,! 8° .«' 4cCA = 7i°,V

Déviation

,

I^ r. ' • ;
—

'
'

'^' Déviation, >

Il eft clair qu'il n'y a qu'une minute d'erreur fur jCB.
CII.ExpÉR. J'ai mis la lame à i.z9i p. de %on que

^'^— j^c; contrepoids, 110 gr. j'ai trouvé

v°rR-!'°^''
cic=n%.' cc^=,s'i8'

Déviation, .'
Déviation, r~ Déviation,

Il eft clair qu'il n'y a qu'une erreur de i' fur BC^ , & de 5'
lur yCB j erreurs prefque inévitables,

>fous nous croyons donc autorifés à conclure, même de ces Conclufion.
expériences

, & indépendamment de la théorie
, qu'une Aiguille

dont les pôles font égaux, pofée hors du centre de mouvement

,

« s'arrête dans la diredion du méridien magnétique, lorfque la
» ligne menée du centre de mouvement au centre magnéti-
» que tombe perpendiculairement fur l'Aiguille, r.

Tome FUI. R
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Second Cas : Examen de ce qui a lieu lorjque les forces

des pôles font inégales.

i. iiîi.
§. i6x. Ce cas mérite paTticuIicremenr notre attention

,
parce

Formule que la plupart des Aiguilles ont des pôles inceaux. Je com-
lîieiicerai par laire voir ce qui doit avoir heu en ce cas.

•fie. is. Les forces de chaque particule étant comnie les finus d'ifl-

cidence(§. 19), la dilLmce au centre de mouvement (§.30),
& la force propre, ou la dillance au centre magnétique

( §. 51*),

on aura , pour la Fig. 1 3 , cette formule , T étant le centre

magnétique v ,.-»;î. -iJ-

~ (iT X- hC Xjin.m.B-vgt x gC xfin BC/+/C xfT xjln BC/-i- &c. &c. ) a

^(aT X aQ X finACi -i-yTxyCXfin ACy+ <pC X<fXxfnAC<p+ &c.).

Tirant ^B,^G, Vf, &c. & aA, yV, (p(r/, kH, &cc: per-

pendiculaires fur la ligne BCA, qui eft le méridien magnétique,

onauray7/?BC^= '.^,/z';z^CB=°;:, &c. Donc /^Tx^Cx/^^/z BC^
= iTxBè ; & ainfi pour tous les autres points.

Je mené enfuite, par le centre C, x'Ca' parallèle à l'Ai-

guille 6a i Si, des points B, G, F, E, &c. A, r, <p', H, &-G.

Je tire x'Bx , u'Gw , u¥u , 6ic. &c. A l'
i , ru'^v, <p'u'u, &c.

perpendiculaires fur .x'A Scxa, Sz l'on a B.^ =f,Iîr> '. G^~~^]~-y

& ainfi pour tous les autres points. Or cous les angles Bxv,
Ggw , Vfu , &CC. font égaux: ces finus forment donc un ficfteur

commun, dans les deux membres de IVquation, & on les peut

omettre ; fubfticuant
,
pour les autres termes , les valeurs que

nous venons d'indiquer , on aura

^{èY-Bx +gT -Giv+fT x¥u + Sec. &c.)=
;^{aT X Ax + jT -Tw + çT X<p'u + tic).

s. i«2. §. I (îi. Soit x'CB -= ACa = {= angle de déviation , on aura

Première ^ =OT — BC^ =: CaT— ACj ,' On a
transformation

de ia formule, {Bx=x'x—x'B=CT-x'B] (A--c=CT + Aa]
Gu= CT-n'G}, &c. &c{.w=CT + \u'\, &c,

uF= CT-F//J [pu^CT + ^'u'}
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Mais x'B — x'C -tanff ^= xT • rang ^ , w'G= w'C cang:^,

& aiufi de fiiite pour tous les autres points.

La formule du §. i (îi revient donc à celle-ci,

^XCT{6T +gT + fT + &c. &c.)-
'-;pi^T,xT +gT-wT+fT.uT + S>:c.8cc.)=

AxCT(^T + >T + ^T + &c.) f
'-^;'-'iaT' xT +yT'wT + pT ' uT + 8cc.8cc.). Or on a

xT^lT + xè, wT^gT + wg, uT=fT-i-uf, &c. &c.

xT^dT -^ ax , wT= jT— wy, uT= (pT— u(ti , èôc. &x.

fubûituant ces valeurs, pn aura '']? {èT +gT+fT, ôcc. )
—

t-;;^^f(^T)-=+(^T)H(/Tr + &C.) ^ >-^^^{xé+wg+uf+&cc.)

=^"-i^(aT-}->T+^T, S^c.)-'::'^({aTy+{yTy+ {^Ty, &c.)

^ '17-'{xa+wy + u<p-\-ècc.).

Soit éT = / y aT = A , hg=-gF= r ^ on aura ..........

*-^ri'+^-r-+l-2.r. + &CC.) _*-7'(/=+(/_ ry • + (/- z ry • &c.)
— '^•'*«( x^ + w^+ z//+ &c.) = '•^"( A+A— /-.+ A - ir+ &c.)

—r- ('''' + ( ^— ')' + (^— 2-0'+ &C.)— -^'(^a + U'>+ «(?,&C.).

§. !(Î3. Ces deux fériés font fommables; car il eft évident $. itf).

qu'en prenant r=i , & faifant / & A infiniment grands, par Seconde tranf,

rapport à cette unité qu'on emploie , les deux premières fériés
°'^""'*'"-

de chaque membre de l'équation , ne font que les fommes des

nombres naturels. Se des quarrés de ces nombres, jufqu'à l'in-

fini , repréfenté par I te ^y on aura donc
,
pour ces fommes

,

Pour le dernier terme de chaque membre , il faut confidérer

que, quoique x6, wg, uf, &c.&c. foient inégaux, la différence

eft infenfible ici : pour le prouver , il n'y a qu'à faire attention

que la déviation eft ordinairement très-petite. Suppofons m^me
qu'elle foit de z°, on aura :(CT = 88', fuppofant que CB &
Qx coïncident en -^ : donc

, prenant CT pour rayon , on aura

T^ = tang 8 8° = z 8 . 6. Soit le bras Jb de l'Aiguille = 4 p.

Rij
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on a bCT = A. tang 4 = 7 5

"
5 8'. Donc CbT =

1
4° 1', BC^ =

ii° 2', Bi>= (ln ix" 1, BC = cofi2.° z', pour le rayon ^C,
ou /^B = 0'8^74, ^C=:4-o;39. On aura donc 6x=^
Bb fin xBb= Bb fin x'CB = /"B fin z°. On trouve donc bx=
0-0199. Suppofant /wT= ^p. = tCT, on trouve mCT =^

16°
i^' bcCmT = 6 2,°i6'. DoncBCm = 6\°%6', de l'A. cM/tz

== 1-0363 : Vm =:Mm fin P'M.m= Mm fin 1° = o- 0^1. La
différence entre bx & P/72

, qui , dans notre cas , font les va-

leurs extrêmes, eft donc très -petite, &c elle le fera d'autant

plus que CT fera plus grand , & l'angle jc'CB plus petit.

On peut donc, fans erreur fenfible, fuppofer ces quantités

égales. Or il y a autant de lignes xb , wg , qu'on confidère de

points X , ^ , y, dans les bras bT èc aï ; leur nombre fera

donc / , ^, 8c leur fommexi^- /=BJC•/X/û/?^:( = /-CT•/d/^^:{,•

car Bx & CT diffèrent très -peu 5 ou =^-CT -tang 1. On
aura donc , faifant bT= / , aT= ^,

Lh£l— L^ . tangi- 3 - CT ( tang^y =
4- iii'^i'iii— û - CT - ( tang -(f.

a >..TC

5- 1^4. §. 1^4. I. Soit ^= na, x= ml , §. 41 , on aura

transforma- —i— —

T

/z
.
v. i . \iang-{) —

tion. mfTc ^ mw-^npj _ Q-£ {tang-{f . Donc '-Iil {n—m)= . . .

Il tang i{m'+ n) + [n— i )-CT{iangiy

Sok'-^^^^-CT= r,'l{m' + n) = 'J^'l=p,CT{n-i)= q,

onmT2 q-{tangiY-{-tang7^ = r, ou /a;z^ :^ =— f,±V(^±4fi) j

ou enfin tang i =- ^-£^^ =t VÇt?^, + ( r^rn^ )0-

1 1. Comme on a en général \/'{a + b')=^

^+ i (1)- f. ( î y + r^. (
0'- &c. & que cette quantité fe réduit .à

b + ^X^, dès que les termes, à compter du troilième, font

des fradions très -petites, il eft clair qu'on aura, dans ce cas-là,

pour valeur approchée de tang ^ , tang :j= ^"„'V„7 = '-^f-^?

puifque j^>^^^, & ^-
,:r.-'.;.cT -
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Cette équation eft fimple , commode , & e'xafte tant que 1 eft

petit comme cela a lieu ordinairement. Ck peut encore remar-

quer, que la quantité q , fur la vtaie valeur de laquelle il pour-

roit y avoir quelqu incertitude, n'entre pas dans cette formule.

§. ï6y Paffons à quelques corollaires. Soit qu'on prenne la

formule I , ou la formule II du §. précédent , il eft clair que

la déviation fera nulle d. s que m fera=
i
, ou lorfque les pôles font

égaux ; ce qui coïncide avec ce qui a été démontré , ci-defTus

,

§. 144-

Il fuit , 2.° de la première de ces formules, que la déviation $. i«r.

eft nulle , dès que /= oo ; car , en ce cas, Vt^^-T^+lr^;?^)')
^"°"'"='-

devient ]/({ ,„':';:_„ y)= j:=^ . donc tang
^^
= o. Mais cette

déviation fera nulle auffi , lorfque /=o; car alors
,.

(„"_,)'. ct ^ &
( }.f. -'/)'.

e

t )% difparoiflènt, en comparaifon de ^-^j, qui eft lui-

même infiniment petit. D'où il réfulte
,
qu'il y a un maximum

entre ces deux valeurs ; c'eft-à-dire, que la déviation augmente

d'autant plus
,
que l'Aiguille eft plus courte , jufqCP'à un certain

point , au-delà duquel elle diminue de rechef. Nous parlerons

de ce maximum dans la fuite.

§. 1 66. Quoique ces corollaires foient évidens , & que la for- j. i es.

mule elle-même foit déduite de principes très -certains, elle Contradiaion.

mène cependant à une conlequence abfurde. Suppofons CT=
«» , on aura , félon la première formule , lang ^ = Vt.-j^^j). La
déviation fera donc , en ce cas , finie. Or il paroît , par cette

même formule, que la déviation augmente, lorfque CT
augmente. Cette valeur V^^t^+Vj) feroit donc un maximum ou
un minimum. Elle n'eft pas un maximum ; car, en ce cas, on
n'auroit

, pour aucune valeur finie de CT , la déviation =
HttJVtj) ' ^^ qui n'eft pas: par exemple , fi /^ 3.1995 '. m =
I • 14, comme cela a lieu dans nos expériences, on trouvera,

pour CT = z • 47, une valeur à-peu- près égale à Vtrf^frjj & >
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pour de plus grandes vMeiirs de CT , on trouve unç déviation

plus grande.

Ce ne faurott ctre un minimum ; car on peut prouver que

la déviation doit ctre nulle , dans le cas de CT =; oo
,
que nous

examinons. Reprenons, pour cet cftet, la formule du §. i6i.

,^(^T./C.y7/^BC^ + ^T.^C./«BC^+&c.) =
ji{aT aC- fin ACa+yT -yC - fin ACy, &c.). Or, puifque

CT eft infini, par rapport à l^T, il eft clair que les angles

^CT èc TCa font infiniment petits: les angles BC^ , ^^ff

t

ne diffèrent donc entr'eux que de quantités infiniment petites,

de même que les angles ACa , ACy, &c. ils font donc égaux,

& l'on aura ±/F;zBC^(^T./^C+^T-oC + &c.)=
^Xfin ACa(aT + aC + yT-yÇ + d^c.). Mais iC=
.-^ssï ;C — .7/^, &c. &c. & les .angles C/^T, gi^T , font fon-

fiblement égaux ; donc on a ,^ X '—':'
( ( -^T )= +

(
^T )^ + &c. )

=
iï-1^s(('îT)^ + (î'T)^ + &c.)i &, à caufo que C^T & CaT
font fenfiblement égaux , on aura \x^ fin ECb= ^ X y7?'? AQa ;

ou , «à caufo de m = r/-, on aura 6i' = nl\i = m^al^= aA- ; donc

fin EC;^ = f?n aCA , ou BC^ = aCA. Soit CbT= b , aCT= o ,

on aura BC/i= /î±::{ j AC.z= aq=^; donc /^ d= :( =: j q: r ; mais

b ^=a : donc :{= o j ou la déviation fora nulle.

J'ai dit que b S^ a font ég.uix : & cela eft clair, puifque hCT
èc cCT font infiniment petits. Soit, par exemple, ÂT=i. CT=
3 4 ? 7 , ce qui eft bien loin de l'infini , on aura /^ = 8 9 " •

5
9'.

Soit aT^=z , donc CT -oT^i -719 : & ^2= 89- 58 : ce qui ne

difïcre que d'une minute de h. Or en ce cas m feroit= z : donc

/7= 4, & l'on peut douter qu'il y ait des Aiguilles où la diffé-

Fence entre les forces des pôles foit auflî coniidérable.

La formule que nous examinons, donne, en foppofant 5457
indéfiniment grand, par rapport à i , w/z^ :{ = V'(^7^{7-_,)=
V't= o •

5 7 5 = tjng lo'^ + 36' pour la déviation.

$. 1S7. §. 167. Voici quelle me paroît être la raifon de cette con-

Mmradffdon? tradiftion. On fuppofe dans la formule que les angles d'incidence
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àe éhcfqm pomt font inégaux , & que leurs fînus &r tanoêhfés
©ne ua rapport foi avec CT: enfuite ces fmus & tangentes onÉ
êee élimines de h formule par une fuite de trafisformations qu'ôiï
hrfafaïc fubir, & la feule quantité CT y eft reftée. Il n'cftdonG
pas etônnafif qud les Goi'ïelufions qu^on tire d^une hvpôthèfe
Areftement oppofée aux principes doftt la formule- a été d^^
du.ce, favorr de l'hypothèfe de CT=oo , fôient contradiftoires.
terte Gontradidion eftdonc particulière à ce cas, & à celui dii
ehapitrc fuivant

, & ne porte aucune atteinte à la vérité des
principes établis dans le Chapitre i & lès quatre fuivans, parcd
^ue la legahte des angles d'incidence cft une (uite nécefeirô

J-^
'"PFofir.on qu'on y a faite, que le centre de l'Aiguille

pafle par 1 Argtulle ou par fon prolongement. Or, comme dans"

: f^ j.'' ."^ ^
JE""'

'^^ fleviation uniquement parce que leSi
angles d.ncidence font égaux, il eft clair, par cette feule ran
fon

,
qi,e la mcme chofe doit avoir lieu ici , où ces angles font

aUni égaux. "

neceWment entrer dans le calcul
, puifqu'il y a des cas ouM modifie la_ formule tirée des autres élémens. 11 y doit entrer

patce quil fert à conftituer un n,uxi;T!i^m dans la déviation'
& qUoni.G fauroif ciouver ce n^ax^n^u;;^ vrai fans cela; puif-que la dev^anon efj nulle quand CT= o : qu'elle croît enfuite,
S. qu cl.e devient de nouveau nulle quand CT= oo. Or la for-

*

mule s éloigne de la vérité dans ce dernier cas.

i€i que je nai pu trouver a pr^on quelle doit être- cette fonc- 1»»°™"!^.
tioiî, & que par-là mon travail eft à cet égard :rès-.rnparfaù
Jaurois pu pallier cette imperfection , en ne rapportant que les
Expériences qu, font a -peu -près conformes à cette théorie

,corftme cela a lieu quand n elï petil:. M^is il eft du devoir du
Pftyfîaen de tout rapporter, mcme' ce qui contredit fes théo-
nes-, JavQuerai donc encore qùt ks Expériences qui vont
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fliivre , ont été faites , avant que j'eufle rien trouvé de toutes ces

formules : qu'enfuire la confidération du peu d'accord que je

trouvois entre la formule citée & les Expériences, pour le cas

de /z= I • 3, m'a porté à confidérer cette formule plus attenti-

vement, ce qui m'a fait tomber fur les coniîdérations qu'on

vient de lire. Je dirai enfin qu'ayant remarqué que les angles

:{ obfervés s'accordoient dans leurs proportions avec ce que la

formule exige , & ne différoient qu'en grandeur
,

j'ai tâché de

trouver une formule, qui fatisfit d'abord pour la forme à ce

que les confidérations précédentes exigent. J'ai trouvé qu'il

flxffifoit
, pour cela , de multiplier la formule par -—;—^ :.

/
^ ^ ±i/q=y.(CT)*

J'ai enfuite appliqué cette formule , corrigée à une de mes Ex-

périences, pour déterminer les coéficiens y &c x , &c j'ai vu que

cette même formule répondoit aflêz exactement à toutes les

autres Expériences. Je n'affirmerai cependant pas qu'elle ré-

ponde à toutes celles qu'on pourra faire ; mais elle fatisfait à

toutes celles que j'ai faites. Cette formule fera donc celle - ci

,

en me fervanc de la féconde du §. i ^4, ,

3CT(/7z-i)
, ^ . ,tang:^^ ^ ^^^^^. ^,

-; de façon que je prends

+ yCT-—xl, fij(CT)=>/; &, fans cela, x/—y.(CT)'.

$• i«9. §. 16^. Je vais donc rapporter les Expériences que j'ai faites

Préparation avcc tout le foin poflîble : mais on Ce rappellera ce que j'ai dit
aux xpei.

(.j.j(,jj[j5
^ ç 1 4^ , de la difficulté de ces Expériences, & com-

bien il eft difficile de s'affurer d'une précifion de quatre à cinq

minutes : combien donc ne le fera-t-il pas à plus forte raifon

de faire accorder la théorie avec l'Expérience à quatre ou cinq

minutes près ; fur-tout puifque la déviation elle-même n'eft que
d'un petit nombre de minutes. Ne devroit - on donc pas être

fatisfait, fi la théorie ne diffère que de 5' à 6' de l'Expérience ?

Méthodes Mais ^ avant que de donner le réfulrat de ces Expériences

,

ncître \xié- •! faudra dire comment je m'y fuis pris pour connoîrre la dé-
viatioi viation. Je me fuis fervi de trois méthodes dont les réfultats

doivent
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doivent s'accorder fi l'Expérience eft exadle , & oui ferviront
par confequenc à reftifier l'Expérience même, indépendam-
ment de toute hypothèfe théorique.

Les deux premières méthodes confident à fouftraire les angles
i^CB &ycB obfervés des angles ^CT , ^CT calculer, con^ne
11 a ete dit §. 14^. La troiiicme confifte à trouver la déviation
par les combinaifons des deux angles obfervés comme il a été
ait §. 14^.

La déviation eft = oQR. On démontre, comme dans le F.c..,.

Ll^^nT '^^T^ ^ ^^^ ^ ^^^ °" d^"^°"^^e '^^ mêmeque ^QR = ^ CaQ ± yCB. Donc ......

fl^rR^-/^^ +BO± C^R =^ Caq : je prolonge 6a, '&c'k

tc^n rU' '"'"r-^A
"" ^'°" ^ CBqLc^Q: donc . .

BCa = BCc- cCa = {6Cc-cCa
) : donc ....

aQB, = ±y<^^=i^^cbqz(bcc-ccA}
.^

l , ou , ce qui revient au même ^

^ "
l

j car on a aufiî

^?.''^?^'7r^''^'-
.^''"'^ ^"^ déviation eft égale a la moitié

fur laiafe
•^'''"' ^''"''^ ^'^ '"'"'' "^^ ^^ ^#>^'^^^ ^" ^^g^es

§.170. Voici les Expériences que j'ai faites, le 17 Janvier . ,..776, avec le plus grand foin. J'ai employé une lame n°T vlongue de .. 87 5 p. large de 5 1.

^ ^
ame

,
n. i

, ^^^^
cm. ExPÉR. J'ai trouvé, à la diftance de 7p. 5 .7 1

La force du Pôle N = tang 16° = 2.687;
Pôle S = tangzo° = ^640.

La proportion étoit comme i-zykx. J'ai cependant fup-poie /z=
, . 3 , parce que cette proportion a été un peu plus

Souef"'"T
'"" Expérien^e,'& qu'il y a eu e/génSa

quelques irrégularités, que ce n'eft pas le lieu de difcuœr ici.Or^ trouve, par calcul NC=
5 p. 81. par exemple

, 3 p. , 1.Jaidoncpns&fuppoféNC= 3p.8.il. = 3.67î/p^
Tome FUI.

S^'
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Je me fuis ciifuitc fervi de la latte de bois &c de contrepoids

convenables.

s. 17J.
§. 171. CIV. ExPÉR. J'ai mis la lame, c'eft-à-dire, le centre

^EsTlr'**
^*^ '^ ^^™^

, à I p. I M. OU à I • I z p. à l'E. du centre de mou-
^ ^' vement. J'ai pris /^T= 3 • 675 8 p. aT= 3 •

1 99 5 p. &: j'ai placé

la lame le plus perpendiculairement qu'il m'a été pofTiblc. J'ai

trouve

bCQ, par Expér. = 1 7° I o' ; par calcul, 17° l'jdév. 9'

yCB = 19 II 19 2,1... .11

Somme,.

FiG

Différence, . . . .

Demi-différence

,

Moitié des^anglej.i
fiir la bafe

,

Déviation

,

36°ii'

I

o •

lO:

j6 z6

Il y a donc une erreur d'une

minute en dcflmt fur chaque

angle , & la déviation eil de

10

Si l'on calcule cette Expérience , par la formule corrigée du

§. 168, on trouve ^ang:^ = 15'j ce qui diffère de l'Expé-

rience de 5'.

s. i/i*. §. 17^. CV. ExpÉR. J'ai mis le centre de la lame à z • 1 1 5 p. à

'''^™? ^'^^ ^^ centre de mouvement, oT & 6T reftant les mêmes. J'ai

trouvé

jCB, par Expér. =
3
3°i3'; par calcul, 33° 35'j dév. 11'

Expér.

^CB = 30 8 30

Somme, .... 63° 3
1'

63 37

Différence , 3
"

1

4'

Demi-différence, . i 37
Moitié des aneles ,1 y a<^

fur la baie ,.. .7 I 4° I

Déviation , , . . 9-

l'Expérience s'accordent : il y
a plus , c'eft qu'en répétant cette Expérience pour l'angle iCB ,

en plaçant l'Aiguille à l'oucft, j'ai trouvé l'angle 6CB à 2,' près

de la même grandeur , favoir de 3
0° 6'.

II eft clair qu'il y a une er-

reur de 6' fur l'angle ^CB
;

car , en failânt cette fuppofî-

tion , toutes les parties de
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En calculant cette Expérience félon la formule du §. 168,

on trouve cang Z= 5 ou 6 , ce qui ne diffère pas fénûblement

de l'Expérience.

§. 171. CVI. ExPÉR. J'ai mis la même lame de la même 5- 171;

façon à 3 • 1 1 5 p. du centre ; j'ai trouvé Troifième

jCB , par Expér. = 44° 9'
; par calcul, 44° zo'j dév. 1

1'

iCB =40 z8' 40 iz . . . . 6

Somme, 84°
3

7'
84° 44'

Différence, 3 "41' y g^ ^lair qu'il y a une

rur'ïabarê,!".'} ^ 59 l'auglc jCB j il faut cela pour
Déviation, ... 8 ^' que toutes les parties de l'Ex-

périence coïncident. On aura

donc la déviation de 6'
: le calcul donne 4',

§. 175. Voici encore une Expérience que j'ai faite le 1 5 de ç. 17J.

Janvier , & que je rapporte pour faire voir combien une dé- Quatrième

termination exafte de la force des pôles influe fur le calcul de Expér.

l'angle de déviation.

CVII. Expér. J'ai employé une lame longue de 8.79z p.
large de i . 5 1 . J'ai pris bT de 4 pouces. J'ai mis le centre de
la lame perpendiculairement à i • i 64 p, & j'ai trouvé

^Cb , par Expér. = 1 5 ° 1
7'

j
par calcul , 1 5 " 1 6'

j dév. 9'

jCB = 13 ? • • 12- 58 • 5

Somme, z8°io' 2,8°Z4'

Différence, 1 14'

Demi- différence,. i 7 II eft clair qu'il y a 4' d'er-

Kloitiédesanglei.l , .^ tCUt fut vCB , & QUC la dé'
(uilabarc, / ' ^-T . . ni/

T^ , . .
— viation elt de 9 .

Déviation, ... 7
^

Il s'eft trouvé beaucoup d'irrégularités dans la mefure des

pôles -, de façon que je ne fuis pas certain de leurs forces. Les

limites de la proportion font entre 1.3 & i •098; incerritude

Sij
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confidérable. Si l'on fait n-= i y, donc ot= i • 14: on trouve,

par la formule corrigée , 3
8' de déviation. Si l'on tait /z = i • 09 8

,

ou = I • I , & par conféqucnt //?= i • o 5 à-pcu-prcs , on trouve

x de déviation. Si l'on fait 11^=1 -2.1 , nombre à-peu-près

moyen entre 1-5 & i • i , & par conféqucnt /?;= i • 01 , on

trouve 9' de déviation, comme l'expériciice l'exige. Or, en

faifant «= i • z i , on trouve
,
par calcul , bT , ou la diftance

du centre magnétique = 4p. 2 • i8 1. & je l'ai trouvée ,
par ex-

périence, de 4 p. 1-5 1. différence de 0-78. Mais je ne donne

pas cette détermination comme exafte
,
parce que les courbes

de la limaille n'étoient pas régulières.

5- 174. §. 174. Ces Expériences confirment donc la théorie en ceci

,

Conclufion. qu'elles font voir qu'une Aiguille, dont les pôles font inégaux
,

placée perpendiculairement hors du centre de mouvement
,

dévie du méridien magnétique : elles font encore conformes à

la formule corrigée que nous avons donné §. i 64J mais , comme
cette formule pourroit paroître hypothétique, nous ne nous

arrêterons pas à cette conformité. Nous dirons feulement, qu'on

ne doit pas conclure de ces Expériences
,
que la déviation di-

minue à mefure que la diftance au centre de mouvement aug-

mente : & en effet, dès qu'on fiit qu'il y a un maximum, on

doit examiner s'il ne tombe pas entre la première & la féconde

valeur de CT employées : or , en admettant la formule comme
vraie, on trouve réellement le maximum lorfque CT=i • 598.

Il tombe dqiic entre la première & la féconde Expérience.
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CHAPITRE VIL
Calcul de la direction que doivent acquérir des

Aiguilles
y placées obliquement hors du centre

de mouvement.

§• 175- IjORSQUEla ligne Ce qui joint le centre de mouve- s. 17 y.

ment C au centre magnétique, n'eft pas perpendiculaire à l'Ai- Formule

guille, je dis qu'une pareille Aiguille eft pofée obliquement hors
»'""''''•

du centre de mouvement.

Je pourrois démontrer ici, facilement, qu'une Aiguille placée
obliquement, s'arrêtera dans le méridien, lorfque fes pôles font
égaux

: mais
, pour abréger , nous commencerons coût de fuite

par le cas le plus général , dont ce cas particulier n'eft qu'un
corollaire.

L'Aiguille s'arrêtera dans la diredion , où il y aura équilibre
entre les forces qui follicicent les deux bras de l'Aiguille à s'ap-

procher du méridien. Or cet équilibre aura lieu lorfque, (c
étant le centre magnétique

, ) on a • • Fzc 2

j^
{fil BCA xbcxbC -^fin BCg- xCgX cg -^ fin. BC/x C/x cf-^-^<:.) =

fj
{fil ACa XacXaC +fin ACy X Cy X cy ^fin AC? X C9 X cç + &c. ).

On a
,
tout comme dans \c%.i6i,finBO = '^ \fin ^CB

=

% \ &c. f,^. ^^.

Y'^=>rîk=;srMVp> &c. Par -là l'équation fe réduit à
rX^c- Bx+^f .Gw+/c-Fi^-f-&c. &c.)=
r.(ûc-. Ax-}-x- rw + (pc. (p'tt-F&c. &c.). Or on a, §. i6i

,

B^ = CT— x'B = CT— xY • tang i; h ainfi de fuite pour les
autres points : cete équation devient donc
h CT{éc+gc+fc+&cc.) — .'

'.'

-1"P i^c xT + gc- wT+fC •uT + Scc.) =
h-CT(^cH->c + (^C, &cc.)+
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^°*-

(
ac • xT + yc • uT + 0c • uT , &ic. ) On a , de plus

,
par le

même§. i6i, xT^=l'T + ix, &cc. wT^=gT + wg, &c.

xT = aT ~ ax ^ &cc. Donc on aura -"
( bc-\- gc-\-fc, &cc. )

—
'-^:^{bc.bT+gc.gT+fc.fT,&cc.)-
tfp{x6 + wg + uf, Scc.)r='^{ac + yc+(pc, &cc.) + ...

'-~'-'{ac-dT + yc-yT + 0c-<pTy Sec.)-
i^-;?^ {xa + wg+u<p, &c,).

Or il peut y avoir ici deux cas : ou la perpendiculaire c T
tombe dans la partie la plus foible ac , ou dans la plus forte

ic : il convient d'examiner ces deux cas féparément.

Premier Cas : Quand la perpendiculaire tombe

dans la partie la plus foible.

§. i7ff. §. 176. On a bT= bc+cT; gT = gc+cT, &rc. aT=
Formule, ac— cTy yT = ac— CT, jufqn'au point T, dgpt la diftance

eft Te— T c =^0 : enfuite on a
,
pour y, Ty = T c — y c

=— (yc

—

Te); 2c ainli de fuite pour tous les autres points

FiG. z3. entre T & c. Soit cT = T, on aura '-f {bc+gc +fc, &cc )
—

'^({^cf+igcy+{fi)\ &cc.)-^-^p.T(bc+gc+fc,^c.)-
—Pixb.wg, &cc.) = '-^^{ac+ yc+cpc,&cc.)+

'^^({acy+ iycy + i^cy. . .{Tcy-{{ycY + {Lcy-+ ôcc.))-

'-vF- T(ac+yc+ <pc Te— (yc+ L<: + &c.)) — . . .

î^^i5

(

XC+ yw, ècc. ). La fomme de
(
acy + {ycy + &cc. eft Ll

;

celle de [Tcf + uc- o , eft ^ : donc la fomme de

(ac)- + {ycY + Sec. . . . jufqua (Tt)- exclufîvement , eft'^-^,

& la fomme entière eft ^-^— : mais il faut y ajouter T'5 car

on auroit dû prendre la première lomme jusqu'à (T<r)= ou T'

inclufivement : on a donc '^^- + T\ Le coéficienc de
' •'^,""'%

eft
''' "'/'" + T 5 on aura donc ,§.163,

«Xl.CT + i{''~r-^+T^)rang:^-'i{^-^^^ + T)tangi-..
'-^}^

( tang \ y. Faifant b = nu ^ A = ml ^ on aura
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'±^ ^-111'^^"!^ iang:^ — n-CT -{tangiY ^-"^^ +

OU 1 on tire 1
=

îill^^y r,,.<.-..> ^r CT 'in— l)=q, on aura ^ransfor-

q{tangiY-\-[p->rf+t-\-y)tangi=^r; &, <Je-Ià,

tangi= -{'-±^^)±y{\^{'-^^^Y); ce qui, toutes ré-

duftions faites , devient tang :{ =— { ,,"i[]cT +—''^"7^7"^''^'
) =*=

Vt^Vi^' + (ûi^^HW + ";::::::-o^")0 J .équation qui de-

vient
,
par approximation , & pour le cas indiqué , §. 1 6^4 , fans

3(/7z-i)CT
erreur fenfible , tang i

= r—7- ^, .

§. 178. Toutes les réflexions que nous avons faites ci-deflus <• '73-

(§. 165— 16'9.) tant fur les corollaires qui fuivent de cette for- Conféquenca».

mule
,
que fur la corredion qu'il y faut appliquer , ont exade-

ment lieu ici. Je me contenterai fimplement de faire remarquer,

i.° qu'en fuppofant T=^o, on tombe dans le cas du §. 164."

z° Qu'en faiîant m= i , c'eft-à-dire , en fuppofant les pôles égaux,

la déviation eft nulle {/). 3
.° Que la déviation eft moindre en

ce cas que lorfque l'Aiguille eft placée perpendiculairement ,

( §. 164): qu'elle diminue d'autant plus que T , ou l'angle cCT
eft plus grand, jufqu'à ce qu'elle devienne nulle, quand T=
tang cfT= 00, c'eft-à-dire, quand l'angle cCT eft droit, ce

qu'on voit bien qui doit être •, puifqu'alors l'Aiguille tombe fut

la ligne Ce, c'eft-à-dire, paffe par le centre de mouvement.

Second Cas général : quand la perpendiculaire tombe

dans la partie la plus forte.

§. 179. Il n'y a qu'à reprendre l'équation du ç. 175 ,
qui eft, ç, i^y.

( c' étant le centre magnétique
) ,

Formule.
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~'^"p{xb + wg+uf+iic^)^'-^/~{ac'+yc' + ^<^)+....
'-^'

'

(

ac • aT+ yc' • >T+ fc' • e-T )— '-^p [xa+wy+ u^ + Scc);

on a, dans le cas préfent , bT = bc' — cT
,
gT = gc — CT,

jufqu'en T , ou Te— Te; cnfuire y' c = T c — y' c' = —
(y t'— Tc-'), &c. on aura donc'-^'^{bc'+gc' +//)-
J . ,.ns , /'(bc'Y +{gc'y-¥(fc)' . . .Tc'^ \ , J_^.„s, /bc' +gc' Te \ __
~~i~\-[[y'cY ^{\:c'f...i^C.))^ y k -(7V-t-LV...o) J

'-^E.^{yb + ^g, &ic.) = i;.{ac' + yc' + (Oc' , &c.)+ '

ul.^ipil{ac'y + {yc'Y+{((>c'y, &cc.)V^P-{=<a-V^^y^u-o, &:c.)

— —̂ ";-
( -v ^ + w 7 + K (p , &c. ) ; équation qui devient , en faifant

les fubftitutions comme dans le §. 171?,
"—"_^-'-'^^ =

[n— I )-QT [tangi)-; ce qui fe réduit enfin, comme dans le

§. 177, à tangii= -(r7^r^^- -'"-":--::cr' ) + >K^ + (fti^^^- ""7.r/--:;c""' r) > enfin on en déduit,

pour équation approchée
, ( §§. 1 77 &: 1 64 )

,

_ 3.CT.(/72— i)

*• 'SO' §.180. Nous ne rappellerons pas ici les réflexions que nous
Conféquences. ^vons faites (§. 178. §. 165— 169 ), &: qui font toutes appli-

quablcs ici. Je n'inflfterai que fur ce que cette formule offre

de particulier.

Il efl clair , i
.° Que la déviation fera la même que pour l'Ai-

guille pofée perpendiculairement, fi T= o. i." Que la même
chofe aura lieu , lorfque ^r^ = 3 .

( /«— i )
• T j d'où il fuit

,

3.° Que le dénominateur de cette fraction décroît
, ( & par

conféquent que la déviation croît ) ,
jufqu a ce que 3 • (/tz— i

)
•T

= ^V-, jufqu'à ce que le dénominateur foit parvenu à fon mi-

nimum (& par conféquent la déviation à fon maximum ) ; &C

qu'enfuite le dénominateur , croilfant continuellement , la dé-

viation décroît
,
jufquà ce qu'elle foit nulle , lorfque T = 00.

Ce



V

SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 145

Ce cas efl: donc bien différent de celui qui a lieu
,
quand la per-

pendiculaire tombe dans la partie la plus foible.

Il ne fera pas difficile de trouver ce minimum du déno-

minateur ; il n'y a qu'à faire attention
,
pour cela ,

que T =
CT • tang C= D • tang C, iaifant CT , diftance du point T, de

l'Aiguille , au centre de mouvement , égale à D , & l'angle

TCc, de l'inclinaifon de l'Aiguille = ^: le dénominateur de-

vient donc 4/w/— 3D • {m— I ) tang 'C+ -^~{tangQ\ Faifant

4ot/ ^=a , ^ {m — i)D = ^, -^= c ^ on parvient
,
par les ré-

gles de maximis & minimis , à cette équation: tangi^^=. . .

V— '{--^ ±
»/(f^ + { î;;-* yy Ainfi , fuppofant

,
par exemple , m

= I • 14, /= 3 . 1992, , D = I • 1x5 , on trouvera, pour le

minimum
, ^= 35° 15' j & pour le cas de -Çï[^m— \)—'^

y

§. 1 8 r . Comparons enfemble les deux cas : la formule efl , fî s. i s i.

la perpendiculaire tombe dans la partie Comparaifon
* * .

f des deux cas.

La plus foible

,

La plus forte ,

3-/W— i-CT 5- 772— i-CT

^ml+{{m- i)T + ^. ^ml-y{m-i)TV-;^'
On voit , de-là , que ces deux formules font égales , i

° Lorfque

m^zi; car alors il n'y a pas de déviation. z.° Quand \ (
m— i ) T

+^ =— 3 {m—i)T-\''^^; ce qui â lieu quand T=
V{K;'L'TÙ' )- ^' parexemple, w = i • 14, /= 3 • 1995 , ou
trouve T=i -4^: donc C=55° 2.5'.- 3.® Quand ^ efl très-petit,

& m pas fort différent de l'unité , ces deux formules différeront

peu l'une de l'autre , & du cas où l'Aiguille efl perpendiculaire.

Quand même on fuppoferoit /K=i-i,T= o-6 ^=tang 3 i ",

jl ne faudroit augmenter ^ml , dans la première formule
,
que

de 0-19, & la diminuer de o • z 3 , dans la féconde.

Pour ce qui efl de la correftion qu'il faut faire à ces deux fbr-

fTiules, elle efl la même que celle du §. 168.

TomcFIIL T
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Expériences.

5. 182, §. 1 81, Avant que de paflêr aux Expériences, j'indiquerai la
Manière de méthode dont je me fers pour trouver la déviation : elle eft
connoitre la .^

'
^

r

déviation, entièrement analogue a celle du §. i 6<).

On compare, i.° L'angle /5CB, obfervé, à Cbc , calculé

i

2.° jCB, obfervé, à Cac , calculé. 3.° On fe fert des deux

angles obfervés. Soit, dans les Figures 16, 17, RQa= P<^û=
à la déviation obfervée, menez CT z ba , faites TV = i^T,

FiG. 2.6, 3.7, menez CV , on aura CNb= Cba =^ Qab -\- VCa . donc VC^ =
Cba — Cab : RQ:i = Vba =± Chu q: C^P =± Cba rp BC^.

gr Cba - Yca =yCB + BCb - Cba , ou Cba = 'SE±I£LLYSi ,

donc, RQ^ = ±('-2^^)±^i ce qui fournit la même régie

que pour le §. 169. Les fignes fupérieurs font pour la Figure z6 ,

& les inférieurs
,
pour la Figure 17.

On voit aifément qu'il y a quatre cas pour chaque angle que
l'Aiguille fait avec la perpendiculaire , menée fur Ce.

1.° L'Aiguille à l'Eftj la flèche regardant l'E.

2.° O O.
3." E O.
4.° O E.

Or les deux premiers cas coïncident , ainfi que les deux

derniers. Ces quatre cas fe réduifent donc à deux cas généraux ;

& ces deux cas font prccifément ceux dont il a été fait mention

dans le §. précédent.

FiG.zSjzy. Car fuppofant, fîg. i6, b le pôle le plus fort, la perpendi-

culaire C T fera dans la partie la plus forte : &: fi a eft le plus

fort dans h fîg. 27, la perpendiculaire tombe dans la partie la

plus foible. Si le pôle le plus fort de l'Aiguille regarde le côté

oppofé à celui où l'Aiguille eft mife , la perpendiculaire tombe

dans la partie la plus forte : il regarde le même côté , elle tombe

dans la partie la plus foible.



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 147

§. 183. Voici le réfultat de quelques Expériences que j'ai fai- S- 18 j.

tes , le 1 3 Décembre 1773, avec l'Aiguille dont j'ai parle §. 1 49 .

^'^^^'i^'"

CVIII. ExPÉR. J'ai mis l'Aiguille à un pouce à l'E. la flèche i.Expà-.

regardant l'Oueft : elle faifoit un angle de }o° avec la per-

pendiculaire. J'ai trouvé ,

BC^= 1 1° 17'; C/c; par calcul, ïi° 6'; déviât. 1
1'

yCB= 8 51 iCac 96' 15

Demi-différ. 1° 1

3'

n ^ ^ ^^^^ ^^ç. erreur de 4' fur le

~, ..... • • I
feul angle BC(^ ^ & la déviation eft de

Déviation,.. o°i3' 15'E.

CIX. ExPÉR. L'Aiguille regardoit l'E. le refte étoit comme ii.Expér.

ci- deÏÏiis i j'ai trouvé

BC^ = 9° 3 o'i Céc, par calcul
,

9° 6'
; déviât. 14' E.

^CB =10 3 5 i Cac .lié 5 1 E.

Demi-différ. ^ 31^' ^, l'on fuppofe une erreur de 4' en

~r j • I défaut fur yCB , & autant en excès fur

Déviation,. 177' BO , les trois parties de l'Expérience

s'accordent, & l'on auroit la déviation

de lo'. Mais il faudroit fuppofer alors que le pôle B ,
qui sûre-

ment étoit le plus fort dans l'Expérience précédente , puifque

l'angle BC/^ y eft moindre qu'il n'auroit été , s'il n'y avoit pas

eu de déviation , foit devenu à prélênt le plus fort : cette Ex-

périence me paroît donc à préfent afiêz fufpefte.

§. 184. Le 3 de Janvier 1774, j'ai pofé TAiguillc à z p. à $. 1S4.

l'E. faifânt avec là perpendiculaire un angle de 3 0°. La flèche secondes

regardoit l'E : j'ai trouvé BC/^— 13°- 30'
: par calcul 23°- 54' :

'^^^^'

déviation de 14'. Comme l'Aiguille frappoit contre les parvis de ' ^

la boîte
,
je n'ai pu obferver l'angle YCB.

ex. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à la diftance d'un pouce à l'O. iv.Expér.

feifant un A. de 60° avec la perpendiculaire : la flèche regardoit

Tij
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rO : j'ai trouve : ; . .

BCi>= 5° I l'i par calcul, C/ic=4° 57'i déviât. i4'0.

^CB =6 50 . Cac= 7 } 1 3 O.

Demi-difFcr. 497' ti > j > • j'
vo o 11 n y a donc qu une minute d erreur

,

' -—!—1— au plus , & la déviation ell de 13' oueft.

Déviation , 13^'

V. Expér. CXI. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'E. la flèche regardant

i'E. j'ai trouvé

BC(^ =5° y'; par calcul , Cic =4° 57' j déviât. 1
0° E'

yCB =649 Cac= 7° 3 1
4° E

Demi-difFér. s' t>. 3 / r -or^r ai >

yo o Donc erreur de 3 lur cC^ , & de t

.

-/ '——!

—

Z— furjCB, & la déviation eft de 1 3'E.
Déviation

,

i z'

Vl Expér. CXII. ExpÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'E. la flèche regardant

rO. j'ai trouvé , .

BC^^e" 5'

yCB =5 5 D'où il eft clair qu'il y a une minute

Demi-difFér! ko- d'erreur fur yCB, & que la déviation

YSi T° j

'

eft de 13' E.

Déviation , 11^'

s. isj. §. 186. CXIII. Expér. Le 4 de Janvier
,
j'ai placé l'Aiguille

Troifiems à 2 p. à l'E. elle faifoit avec la perpendiculaire un angle de 1 5 °.

xper.
j^^ flèche regardoit l'O : j'ai eu

i

VII. Expér.
^

BCi^ = z5° 58'i par calcul, Cbc^= 2.^° 4^'^; déviât. 14'

^CB =15 18 Cac =19 36 18

Demi-difFér. i° zo' ^^ j ' r v>r-L c v
vc« Donc erreur de z lur BLâ ^ & la.

''/_' ' — déviation eft de 1 6' O.
Déviation, 16'

J'ai répété cette Expérience en plaçant l'Aiguille à l'O. If
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flèche rcgardoit l'E. j'ai eu BCi^=i4° : YCB= 19° 19'. Donc
erreur de i' fur YCB & déviation de 16'.

§. 18^. Comme en faifant les Expériences précédentes, je i. isif.

n'avois pas fongé à examiner les forces de l'Aiguille , ne con- Quatrième

noiflant pas encore bien l'importance de cet élément
, je me vis

'^""^ d'Exper.

obligé de faire d'autres Expériences
,
que je pufle foumettre au

calcul
; je les ai faites le 8 Mars 1774.

CXIV. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à i p. à l'E. elle fii- vm.Expé;,

foit un angle de 60° : la flcche regardoit l'oueft : j'ai trouvé , . . . .

BO= 6°
5
3' j Cècj par calcul ,7° 3' j déviât, i o' E..

yCB =^ z-y Cac 4 57 5 E-

Demi-difler. ^5 ^' jj l'on/uppofe une erreur de 5' fur
"^ ' ' ^ ? l'angle yCB , la déviation fera de 10':

Déviation, yj' on pourroit auffi fûppofer z'-' d'erreur

en défaut fur chacun des angles : la

déviation fêroit alors de 77'.

CXV. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'O. la flèche regardant ix.Exper.

l'E. j'ai trouvé

BO = 6° 8z'} par calcul , déviation 11'

jCB=j î

Demi-différ. 5
6'

jj f^^j^^j, f^pp^fer une minute d'er-

»
^^^' • • _: L_ reur en défaut fur BC^ , & 7' en défaut

Déviation, 7' fur jyCB, pour avoir la déviation de
I o': fi on fuppofe

3
j' d'erreur fur BC^,

& 47" lûr^CB, la déviation fera de 7^".

CXVI, ExPÉR, J'ai placé l'Aiguille à l'E. la flèche regardant x. Exp6.
l'E. j'ai trouvé

;

BC^ = 5° i'; Qbc, par calcul
,
4° 5?' i déviât. 6' E.

yCB = g 47 ; Qac 7 3 r^ E.

Demi-différ. <i' tt- j i r ^-^ r
vç, \ Une erreur de 10 fur jyCB feroïc

']'/'." ^r aflez force pour rendre cette Expérience
Déviation, 11' douteufe." Cependant, au cas que les
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forces des pôles n'aient pas changé , l'Expérience fuivante prou-

veroit qu'elle a eu lieu. Si Ton fuppofoit 5' d'erreur fur chaque

angle , toutes les parties de l'Expérience s'accorderoient à

donner ri' de déviation.

xi.Expéi-. CXVII. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'O. la flèche regar-

dant l'O. &: j'ai eu .

BC^ = 5° ^'
\ par calcul, 4° 57'i déviât. 5'

yCB=6 58 7 3 5

Demi-différ. 58'
j^^^^ j, ^^ ^ ^^^ ^^^^^^^ ^ ^ 1^ ^^.

' L_ viation eft de 5' O,
Déviation, 5'

s. 1 87. §.187. J'ai encore fait le même jour les Expériences fuivantes,

Cinquième ^yec la même Aiguille.
fuite d Expër. '-'

XII. Expér. CXVIII. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à z p. à l'E. elle fiifdit un

angle de i 5
° avec la perpendiculaire , & la flèche regardoit l'oueft.

BCi^ = i3°5 5'j par calcul, i3°44'i déviât. ii'E,

jCB =19 ij 19 36 13 E.

Demi-diflcr. %° iG' t> ^ ' c r^-o 0, r ^'
vc, ^ o - Donc erreur de z iur yCc , & la de-

'
'. Z viation eft de 1 1

' E,

Déviation

,

i z'

xiii.Expér. CXIX. ExPÉR, J'ai placé l'Aiguille à l'O. la flèche regar-

doit TE.

BCi^= z3° 45'i calcul, z
3
° 44' j déviât, i'

yCB= 19 z5 15» 36 II

Il eft plus que probable qu'il y a une erreur de 10' fiir

l'angle BCi^.

XIV. Expér. CXX. ExPÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'E. la flèche regar-

doit l'E
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BCè= 1 9°

3
5'

i calcul , I y°
3
6'

; déviât, i
' O.

jCB = 2j_47 1344 3 O.
Demi-difFér. z° é' t^ •. , ,

-

^^ , , , 2. 4
"*^ ^ f

""^ erreur de z fur l'angle,,.....
. 4 ^ç^g ^ ^ j^ déviation eft de t ', ou l'erreur

Déviation

,

2' eft de z' fur BO, & la déviation de 3 '.

CXXI.ExpÉR. J'ai placé l'Aiguille à l'O. la flèche resar-
doit l'O °

Ba = i/ij'i déviât. 13' Il faudroit fuppofer une er-yLB = zo 50 6 reur de ri' fur BO, &de 3'

„ . , ,,T- . •

^""^ •>'^^ ' P^""^ q"^ '^o^'^es les
parties de

1 Expérience puffent correfpondre : cette Expé-
rience me paroît donc erronnée.

t '/^; y^^^T°''' ^^ ^^'™I à quelques Expériences. J'aî pris s. .8s.
au ha£ird I Expérience r 1

4."= du §. 1 8 6. On a dans cette Expé- Examen
rience

; = 60
:
la perpendiculaire tombe dans.la partie la plus

^" "' ""'P'^'

forte: /=4. 908 , cC= i , CT=o.
5 , T=CT. £.. 60^ =

fuivam
' ^°"' P^Poraon des forces. J'ai trouvé les nombres

o i tangiii" 30') T'
• J

• :^i:^^?(7?7y = i-0558. J ^i donc pris ^=1.05 &
o i _ ...^ (

,
r,6') T 7 V °'' ' , ^'] ^'''^^"'^

""^'S^;-•
tangir -='-°5?7. delà formule du §. j 79, &

o J __ w«^
f i,° 13') ^" y appliquant la corredion

^'
^~^^;;FirF7?) = ^'°485- du§. i68,on aura^=i3'j

o i _ ^^«^{.9° 33')
ce qui ne diffère de l'Expé-

'^' a~ tang(^i'i7-)=^-°')5°- ^icnce que de 5'; car on y
o i __ fa/;g(ij°;4') '^''''- fuppofer la déviation de

^0 J __ fang-( 18° 4/) __
Si on fuppofe que la per-

" tang{i7'-}i')
~ ^•°4^o- pendiculairc tombe dans la

Milieu, I . 065 P^'^"'^ ^^ ?^^^ foible, on aura

Ou , rejettaat n.°
j , , x . 047." 1' ^'^ '^"^ Expériences 1 1 6 &

- "^ ^' --^^-- .ii7dumeme§. i8(î, &loii
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trouvera la déviation d'un peu moins de i z'. Car , à caufe de
T , fradionnaire , la diftércnce des dénominateurs eft très-

petite. Ce calcul s'éloigne beaucoup de l'Expérience; mais il

faut obferver que la force des pôles a très - certainement changé

des Expériences précédentes à celle -ci; car, dans le cas de

ces premières , le pôle boréal étoit le plus fort , & il eft évi-

dent qu'ici c'eft l'auftral
,
puifque l'anglejyCB eft plus petit qu'il

n'auroit été, s'il n'y avoir pas eu de déviation. Je n'ai pas

fongé à melurer la force des pôles, immédiatement après avoir

fini les Expériences 1
1
4 & 1

1 5 , & avant que de commencer
les 1 1 (î &: 1

1

7 : mais le changement des pôles eft évident

,

& il a encore eu lieu dans les Expériences fuivanrcs. Cette

incertitude fur la force des pôles , m'empcche de rappeler ces

Expériences au calcul ; car on a vu ci-deflus (§. 173 )
, combien

la force des pôles influe fur la déviation.

J. 1S9. §. 189. J'ai donc cru devoir Elire encore de nouvelles Expe-
sixième riences. Je les ai faites avec le même appareil, & le même jour,

fuite d'Exp(fr. „ • ' ' j' • , o • 'J- '.
que celles qui ont ete décrites §. 170, & immédiatement aptes

les avoir achevées. Entte ces deux fuites d'Expériences ,
j'ai de

nouveau mefurc la torce des pôles, qui n'avoient pas fubi de

changement,

XV.Expér. CXXII. ExPÉR. JVi fait d'abord i^T— i- 5 p. donc aT—
4-375 : & comme on a ic=i • 1995 , il s'enfuit qu'on a cT=î
T=:o-^995 :donc C'= i^°- 14' L'Aiguille fut placée à l'E : la

perpendiculaire tomboit dans la partie la plus foible : CT étoic

de I • 1 1 5 p. J'ai trouvé ,

^CB = 14° iz'} par calcul, Cbc^= 2,4° 14'; déviât. 8'

j'CB= 14 15 Cac^= 14 2.6 19

£id"tl'ff?'
^°

^
^'

^^ ^^ '^^^"' *î"'^' y ^ ""^ ^"^""^ ^^ ^'

des^ngies
!"*!".7 4 S4 fur /'CB ; alors toutes les parties de l'Ex-

Déviation
, 9 ^' périence s'accordent à donner 1 1

' de

déviation.

XVI. Eïtpér. CXXIII. ExPÉR. J'ai répété cette Expérience , en mettant

la
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Ta lame de la même façon à l'O. j'ai trouvé,

.^

BCi^ = 2,4" 2 5'j dév. Il' Il eft clair qu'il y a ici une er-
yCB= 14 18 ... 8 reur de 3

' fur l'angle j/CB , &
Demi-diifér. 5° 3-' que la déviarion eft de ti'. On
Déviation, ^ ^°'^ ^'^^ *î"^ ^"^^ Expérience

eft la même que la précédente.

CXXIV ExpÉR. J'ai changé l'Expérience en ce que j'ai fait xvu.Expér
al X . 5. Par-la j'ai fait tomber la perpendiculaire dans la partie
la plus forte. La lame ayant été placée à l'E. j'ai eu

,

-5CB= i4°4i'i par calcul, 14" 16'; déviation, 16'
yCB= i^ 57 i4 14 17

Demi-difFér. 4°37' ^ . ,.

Moitié de la fommei 4 r .
^^n voit qu'il y 2 Une erreur de i'

r,"
""" ~- ^»r BC/^, & que la déviation eft de 1

7'.
Déviation,17 ^ ">- 1 / .

$. 190.

Calcul

§. 1 90. On volt que la déviation eft à-peu-près la même que

S. V ? lZ'''T"' '^^ §• ' 7 1
,
excepté dans la dernière , où Calculeue elt de 6 de plus : mais par-là elle approche plus de la théo- ^' ''' ^zp^r

ne
;
car, en calculant ces trois Expériences par les formules des

§§• ^77,179, avec la corredion du §. i 6 8 , on trouve la dévia-non de 1 5
tout comme pour le §. 171. En effet, ce qu'il faut

ajouter au dénominateur de la formule des §§. 164,1 68 nour

qu a une traftion extrêmement petite.

Septième fuite

.
CXXV. ExpÉR. J'ai mis l'Aiguille à l'O. j'ai eu "^'^"P^'-

Lrvi o /
, , „ , ,

,

XViII.Espér.
^L.J= 4o 32 ; par calcul, 4o°22'j déviation, 10'
yLB = 25 48

2.J ^4 ^
Demi-différ. 7°2 2' n a j r /-, , •

MMiédeiafommci -, , ,
^^ ^" uonc lenfible qu'il v a une er-

Tome Fin. „
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Xlx.Exp^r, CXXVI. ExpÉR. J'ai eu , en mettant l'Aiguille à i'Oueft,.7"

/5CB = 40°
3
4' 5 dcv. 1 1! Donc erreur de 5' fur^CB , &

yCB= z 5 47 ... 7 la déviation fera de 7'
i ce qui

Demi-différ. 7° 18-' s'accorde avec l'Expérience pré-

Y)'
• 77 cédente, qui efl: proprement la

' ^^ même que celle-ci.

xx,Exp^r. CXXVII.ExpÉR. J'ai fait aT= z- 8 ; ceft-à-dire, j'ai fait

tomber la perpendiculaire dans la partie la plus forte ; j'ai mis

l'Aiguille à l'O. j ai eu ,]

iCB =i6° ; calcul , z 5
°

5
4' j déviation ,

6'

yCB= 40° 17' 40 zz > 5

Erreur de i
' fur yCB , & déviation de 6'.

Ces Expériences font réellement les mêmes que celles du §.

171 : auffi le calcul ne donne-t-il pas une minute de différence

entre les déviations qui doivent avoir lieu , à caufe de T frac-

tionnaire & affez petit.

J. J9i. §• I91- J'ajouterai ici encore une Expérience, faite avec la

XXI. Expcr. Jame employée dans le §. 173.

CXXVIII. ExpÉR. J'ai fait CT= i p. 1 1 1. /5c= 5 p. = K
ainfi , la perpendiculaire tomboit dans la partie la plus forte de
l'Aiguille : j'ai trouvé ,

^CB = zo° 8'i par calcul, zo° iz'i déviation, 4'

yCB =10 59 10 48 II

Demi-différ. 4° 34^' 4 4z'

"des'angn's."'"."!': } 4 4^ Il eft d'abord clair qu'il y a une erreur

Déviation, 7-^' de 7' fur la fomme des deux angles ; & il

eft clair encore que cette erreur eft fur

l'angle 6CB. En ôtant 7' de cet angle , toutes les parties de

l'Expérience s'accordent , & la déviation feroit de 1 1
'.

Cette déviation, s'accorde à z' près avec celle de la 107' Ex-

périence §. 173 : &c j'avoue qu'il ne me paroît guères poflible de
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parvenir à une plus grande prccifion : ces Expériences font très-

difficiles & très-délicates.

191.§. 1 9 j. Je crois donc avoir prouvé fuffifamment, par ces 2. t 5.

Expériences , la déviation des Aiguilles ; avoir fait connoître la Conféqueuces.

caufc de ce phénomène, & ramené cette partie de laphyfique,
entièrement nouvelle, à des principes mathématiques, quoique
mon calcul foit , à quelques égards, très-imparfait. Pour réfumer
en peu de mots ce qui a été démontré dans ce Chapitre , & dans
le précédent

, je crois pouvoir établir les propofîtions fuivantes.

t.° Une Aiguille, pofée hors du centre de mouvement, s'ar-

rête dans le méridien lorfque fes pôles font égaux.

1.° Si les pôles font inégaux , cette Aiguille dévie plus ou moins
du méridien, à moins que fa diftance au centre de mouvement

,

ne foit infinie ou extrêmement grande.

3." Cette déviation eft d'autant plus grande, que la diffé-

rence entre les forces des pôles eft plus confidérable : 8c la pro-
portion de ces forces y influe confidérablement,

4.° Plus l'Aigiiille eft éloignée du centre de mouvement, &
plus cette déviation eft grande jufqu'à un certain point : mais il

y a un maximum au-delà duquel la déviation devient moindre.

5.° Si l'Aiguille eft pofée obliquement hors du centre de mou-
vement

,
elle dévie moins que lorfqu'elle eft perpendiculaire , fi

la perpendiculaire même .du centre de mouvement tombe dans
la partie la plus foible : Mais , lorfqu'elle tombe dans la partie
la plus forte

, l'Aiguille peut dévier, ou davantage, ou autant,
ou moins

,
félon la grandeur de l'angle d'inclinaifon. Ces diffé-

rences font ordinairement petites, à moins que la différence
entre les forces des pôles ne foit grande.

Tels font les corollaires importans qui découlent de la mé-
thode que nous avons employée dans ce Chapitre.

Vij
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$. i94> §. 194. En calculant & en déterminant par Expérience la dér

^iÎTa'^'U^
viation dcrAiguillcJ'ai toujours parlé du méridien qui pafFc par

qui doivent Ic Centre magnétique de l'Aiguille , & il eft évident que c'cft ce-

S'icil! lu'-là qu'il faut employer. Mais dans les Aiguilles de Boufïble

naifon. qu'on emploie , on a égard au méridien qui pafîè par le centre

de mouvement : Si c cft la ligne qui paffe par ce centre, & l'ex*

trémité de l'Aiguille èa qui indique les degrés , ou la direftion

de l'Aiguille. En ce cas, on diroit donc, que la direftion de

l'Aiguille l>a eft différente de celle de l'Aiguille BA; pour qu'elles

FiG. zz. fuflcnt les mêmes , il faudroit que le point B' tombât quelque

part fur la ligne ACB : auquel cas l'A. BCB' feroit = o : l'angle

de déviation x' C'B'=^=C'B'C, on devroit donc avoir en ce

cas , fi l'Aiguille efl pofée perpendiculairement,

3.(/7z-i).CT
, , ,

tang {=— ;_ .(CT)>..
-

7n;iT\ (^- ^ ^^ ) '
eq"^"°" ^ans la-

quelle CT & / étant donnés , on trouve m , ou bien m tl l

étant données , CT , ou enfin CT &c m étant données , / .

ainfi ,
par exemple , on trouveroit

,
pour rExpériencc du §. 1 8 8v

qu'il faudroit avoir «= 7 à -peu -près.
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CHAPITRE VIII.

Du mouvement qu'acquièrent des Aiguilles

pofées hors du centre de mouvement.

f. 195. Lorsque des Aiguilles linéaires, qui paflènt par le 5. 19?.-

centre de mouvement fe meuvent , les forces de toutes les par- Thcoiie..

ties s'emploient à les ramener vers le méridien, fi le centre

magnétique coïncide avec le centre de mouvement; finon la

plus grande partie s'emploie du moins à cet effet, & quoiqu'il

en foit, la proportion en rcfte confiante. 11 en eft autrement

lorfque le centre de mouvement efl placé hors de l'Aiguille.

L'Adion du bras bc
,
qui tend h. s'approcher du méridien, meut p^c..zA^

l'Aiguille vers B , & eft direftement oppofce à raftion du bras

ca qui , en s'approchant du méridien , tend à éloigner de B la

partie boréale. Une pareille Aiguille, mife en mouvement, fe

meut donc par la différence des forces des deux bras; forces

qui réfultent de la combinaifon des forces propres à chaque par-

ticule , avec le finus d'incidence : d'où il réfulte , i .° Que les

mêmes caufes qui agitent des Aiguilles dont le centre de mou-
vement pafîè par l'axe , doivent agiter moins les Aiguilles dont

nous parlons : elles auront donc des ofcillations différentes , &
le tems de ces ofcillations fera plus long. %.° Que de très -pe-

tites caufês peuvent mouvoir des Aiguilles du premier genre

lâns avoir d'aûion fenfible fur les autres
,
puifque les premières

fé meuvent par la fomme , & celles-ci par la différence des forces

des deux bras.

§. 196. J'ai effayé de faire des Expériences fiir ce fûjet : mais §. 19^.

j'ai d'abord vu qu'il y avoir un obflacle invincible à leur parfiite Exp(5riences.

exaftitude. Nous fuppofons dans la théorie que l'Aiguille ,, que
la latte fur laquelle on l'applique , &c. n'aient aucune pefan^
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teur. Il faut employer de plus un contrepoids pour rétablir 1 c-

quilibre trouble par la pcfantcur de la lamej & l'on a vu , ci-dcfllis,

combien ces poids étrangers apportent de lenteur aux ofcilla-

tions (§. zz). Quoi qu'il en foit, voici le rcfultat de mes Expé-

riences.

I. Expér. CXXIX. ExPÉR.Le I 8 Décembre 1775 ,
j'ai employé la lame

& l'appareil dont j'ai t'ait ulage dans les Expériences 99 & 1 00 ,

§. 159, que j'avois faites immédiatement avant que de iaire

celle-ci.

J'ai donc fait ofciller cet appareil , en détournant la latte de
48° de réquateur : cette lame a fait chacune des fix premières

ofcillations en 13. 6".

II. Expér. CXXX. Expér. J'ai mis enfuite cette lame au-deflus du cen-

tre de mouvement , de façon que celui-ci pafsât par l'axe. J'ai

mis à fa place un contrepoids de 1 8 8 grains , & j'ai eu chacune

des fix premières ofcillations en iz • 3". Ainfi , ces tems font

comme i • 1 05 à i . Quand cette lame eft nue & fufpendue dans

fon étui, elle fait chaque olcillarion en 6- 3". On voit par -là

quel retard ces poids non - magnétiques apportent aux ofcilla-

tions. II y a plus : dans la 1." Expérience la latte étoit chargée

de I 88 grains de plus que dans la première: dans la première,

le poids étranger étoit de 1 79 gr. : dans la z.*^ de 3 67 : ainfi , û

379 grains apportent un retard de 6", 179 en auroicnt apporté

un de 3", & le tems de l'ofcillation auroit été dans la i." Expé-

rience de 9 • 5", fi le poids étranger avoir été le même que dans

la première. C'eft même alors mettre les chofes au plus bas pied:

car il eft plus que très -probable, que les tems décroiffent en

plus forte raifon que les poids étrangers. Selon ce calcul

,

les tems des ofcillations feroient comme 1 3 • 6" à 9 • 3".

Donc quand l'Aiguille pofée dans le centre de mouvement au-

roit fait 5 ofcillations , l'autre n'en auroit fait que 4^.

J- J?7. §. 197. CXXXI. Expér. Je me fuis fervi encore de l'appa-

III. Expér. jreil de l'Expérience loz du §. 160: j'ai détourné la latte de
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45° de réquateur: cet équipage a fait chacune des premières

ofcillations en 1 7 • 4".

CXXXII. ExPÉR. J'ai enfuite mis la lame fur le centre de iv. Expér.

mouvement, ayant mis i 88 grains à fa place. Chacune des iîx

premières ofcillations s'efl; faire en 14-8'. Ces tems font donc

comme i • 1 7 5 à i

.

En appliquant ici les réflexions faites dans le §. précédent

,

voici comme je raifonne. Le poids étranger étoit dans la troi-

fième Expérience de 159 grains : dans la quatrième de 427:

417 grains ont caufé un retard de 9 • i" : donc 239 en auroient

caufé un de 5 • 09 : & l'équipage de la quatrième Expérience, s'il

avoir eu le même poids que celui de la troidème , auroit fait

chaque ofcillation en 1 1 • 4". Les tems des ofcillations de ces

deux équipages font donc comme i • ^162. i : ainfi, l'Aiguille

placée au centre auroit fait 5 ofcillations , dans le tems que l'au-

tre n'en auroit fait que 3 ^. Ces Expériences confirment donc

parfaitement ce qui a été dit,

§. 198. Ilréfulte,en troifièmelieu,dcce qui a été dit §. 195, J. 198.

que les ofcillations des Aiguilles pofces hors du centre de mouve- Suite

ment feront irrégulières, pendant que les autres feront régulières: ^ ^ ^ ""^'

car celles-ci fe meuvent avec d'autant plus de force qu'elles font

plus éloignées du méridien , & la proporrion luit celle des (inus
*

d incidence (§. 19 ): ce qui n'a nullement lieu pour les Aiguilles

pofées hors du centre de mouvement ; car alors les (inus d'in-

cidence varient à chaque moment pour les différens points. Il

y a plus ; dès que le point b tombe de l'autre côté du méridien

BCA , les forces qui dirigent l'Aiguille font très - différentes de Fie, 24,

ce qu'elles étoient auparavant : car alors l'Aiguille ne fe meut
plus par la diftérence des forces des deux bras ; mais , fi elle

acquit la fituation B'Ca' , par exemple
,
qui coupe le méridien

en :{, la partie B:( tend à s'approcher du méridien , & cela en

même fens qut le bras auftral Ca , & dans un fens oppofé à la

partie 7c: delorte que l'Aiguille, qui fe meuvoit auparavant par

l'excès de la forcg de Cù fur ca^ fe meut à préfent en allant par
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l'excès de C:( fui' l'i-hca : &: en revenant par celle de l!^-\-cal

jufqu'à ce qu'elle touche le méridien.

s. 199. §. 199. Cette irrégularité produit, en quatrième lieu , un effet

Suite, remarquable. Suppofez qu'une Aiguille partaitcparcoure 10", &
que la même caufe agite une Aiguille placée hors du cenire de

mouvement, &i la détourne pareillement de ïo°, il cft clair que

le mouvement des deux Aiguilles ne fera pas le même : que

quand l'une aura parcouru 5 , lo, 15 , zo°, l'autre n'en aura

parcouru peut être que 3, 7, i z , zo°, & que parconféquent ces

deux Aiguilles indiqueront, en diflérens tems , différentes décli-

naifons, Se quelquefois la même. Cette irrégularité de la marche
des deux Aiguilles fera d'autant plus grande fi l'arc

, que nous

fuppofons qu'elles parcourent, tombe de l'autre côté du mé-
ridien.

5.100. §. ioo. Pour mieux faire fentir ceci, remontons aux Expé-

Exempies. rienccs dont nous venons de faire mention.

Dans la première Expérience du §. i 9(î, la latte faifoit avec

réquateur un angle de 5 0° , à la fin de la troifième ofcillation :

fis. 28. on a donc A. CCT= 3 o" : BCO= 60" : mais B'Câ= ^CT=
71°' 34. Donc BCB^ 1

1° • 34', c'eft-à-dire
,
que le point B

fe trouve à i i
" •

3
4'à l'O. fi l'Axiguille a été détournée à TE. Selon

la proportion établie à la fin du §. 1 9(î, l'Aiguille mife au centre

de mouvement, tait y 66 ofcillations pendant que l'autre en

fait 3. A la fia de la troifième ofcillation l'Aiguille le trouvoic

en B' : elle n'avoir plus à parcourir qu'un arc de 30° de chaque

côté de BA : donc à la 3 • 66 ofcillation cette Aiguille aura indi-

qué à-peu-près 5° à l'E. & par conféquent ces deux Aiguilles dif-

féroienr de 16°- 34'. Il y a plus : fi l'on en jugeoit par l'Aiguille

imparfaite, on diroit : la déclinaifon a changé de 1
1"- 34 vers

l'O. & fi l'on en jugeoit par l'Aiguille parfaite on diroit : elle

a changé de 5" E. quoique ces deux Aiguilles aient été agitées

par la même caufe, de la même façon, & aient commencé à

fe mouvoir dans le même fens , & fous un même angle.

Ij en Ç&. de même de la première Expérience du §. 1 97 -. à la

fin
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fin de la troilième olciilation !e point b touchoic le méridien :

félon la propoicion établie dans ce§, l'Aiguille par&ite fait

4-54 orcillations quand l'autre en fera 3 : or à la 4;- ofcilla-
tion, l'Aiguille parfaite eft aufTi au point b : donc elle' en aura
cte crè=-peu éloignée à la fin de la 4. 54°. Donc les deux Ai-
guilles auroicnt indiquée» même-tems le même point, la mcme
dechnaifon apparente

, pendant qu'elles différoient l'une de l'au-
tre de

5 5 -)- 41' au commencement de l'Expérience.

Cn fent aifément de quelle importance ces réflexions feront Remarqua
dans la luite

, où nous aurons occ.ifion de les étendre , de
les appliquer

, & d'y en ajouter beaucoup d'autres. Je fais bien
que les Aiguilles qu'on emploie ordinairement ne font pas telle-
metit polees hors du centre de mouvement

,
qu'elles puiifent

différer de 1 8 335 l'une de l'autre : mais qu'on entende de
minutes

,
ce que nous avons dit de degrés, les proportions indi-

quées n en feront pas changées , & les raifonnemens relient exac-
tement les mêmes.

Tome Fin. X
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CHAPITRE IX.

Examen d'un fyjîémz d'Aiguilles linéaires , pof/es

parallèlement les unes aux autres ^ ou des

Aiguilles droites
f

en faifant attention à leur

largeur.

j. zoi. §. 10 1. Jusqu'ici nous avons fiippofé des K\^\\\e^ linéaires

,

Théorèmes, fans faire aucune attention à leur largeur : mais l'examen de ce

Fie. 25. qui avoit lieu dans des lames de figure quelconque n'aura pas de

difficulté : car on peut, ce me femble, confidérer des lames

comme des fyftêmes d'Aiguilles linéaires pofées les unes contre

les autres, puifqu'on peut luppofer ces lames diviféesen tranches

extrêmement minces.

Une lame eft donc un compofé d'Aiguilles linéaires BCA ,

bca; voyons ce qui en réfulce, & à quelles conditions ces lames

<loivent farisfaire ,
pour qu'elles puillent être nommées bonnes.

Soit C le centre magnétique de l'Aiguille BA , & en même-
tems le centre de mouvement: foit bca pofé perpendiculairement

hors du centre de mouvement, de façon que BAfoir parallèle à ^^,

& Ce perpendiculaire à BA &: à ba. Suppofons de plusque les pôles

foicnt égaux, c'eft-à-dire , que '&^=zK y b's=:a; alors BA s'arrê-

tera dans le méridien , ba en fera autant, §. 143 , & la même
chofe aura lieu pour toutes les tranches qu'on pourroit fuppofer

entre BA S>cba., ou de l'autre côté de BA , comme ,
par exem-

ple
,

|8a. Donc toute la lame s'arrêtera dans le méridien: &
fl le point, qui indique les degrés, eft en B, c'eft-à-dire, dans

l'axe BA , cette lame indiqueroit le méridien aullî parfaitement

que le feroit une Aiguille linéaire. Donc en général, une lame

parfaitement quarree var les côtés , s'arrêtera dans le méri-
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dien , pourvu que le centre magnétique coïncide avec le centre

de mouvement , ou que la ligne menée par le centré de mouve^

ment perpendiculairement aux côtés de la lanie , pajje par

tous les centres magnétiques de toutes les tranches dont on

peutfuppofer cette lame compofée , ù que de plus elle coupe

toutes ces lames en deux parties égales^

II eft clair encore , que la même chofê âiifa lieu quand fnêrfiê

les Aiguilles Bk &c ba, &c. différeroient en grandeur , & for-

meroient une férié décroiflante , de façon que la lame fât ter-

minée en pointe CBA. Donc une Aiguille terminée en pointé

l'arrête exactement dans le méridien , Jî ellefatisfait aux con-

ditions énoncées.

Nous avons démontré ci-deffjs (§. i6^), qu'une Aiguille poféc

obliquement hors du centre de mouvement ne dévie pas , lorf-

que les pôles font égaux : donc ce que nous venons de démon-
trer, auroit lieu quand même ab ne feroit pas parallèle à BA ,

c'eft-à-dire, qu'w/zd lame indiquera le méridien, quand même
elle neferoitpas quarrée , pourvu qu'ellefatisfajje d'ailleurs

à toutes les autres conditions.

§. loi. CXXXIII. ExPÉR. Pour vérifier ce qui a été dit dans $. 201.

le §. précédent ,
j'ai pris , en Mars 1 774 , deux Aiguilles égales à Expériences,

celles dont je me fuis fervi dans le §. 149. Je lespofai perpen-

diculairement fur la latte Ce: l'Aiguille BA a indiqué, à une
minute près , le même point qu'elle indiquoit feule.

§. toj . Une des conditions dont je viens de parler, exige que $. loj.

les centres magnétiques tombent fur la ligne Ce, qui pailè per- Cas ou l'Ai-

pendiculairement par le centre de mouvement. Si cela n'etoit S^""'^ "^ f^f"

pas , ce que nous avons dit n auroit plus lieu
,
puiiqu alors une méridien.

des Aiguilles ba-, par exemple, ou plufieurs d'entr'elles ne

pourroienr s'arrêter dans le méridien, §§. r6'5 , 175; car alors

le centre magnérique ne feroit pas dans la ligne CK, qui palîe par

le centre de mouvement. Cette feule tranche ba fera donc dé- f^c, zg.

vier tout lefyflême, quand même coûtes les autres farisferoient

Xi;
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aux conditions requifes : &, fi elles n'y farisfont pas, la dévia-

tion n'en fera que plus forte , à moins qu'il ne (e falîe quelque

compenfxtion de déviation ; mais c'elt un cas que nous exami-

nerons ci-après.

s. 204. ç. 2.04. Si l'on peur calculer à priori
,
par les formules que

M,jxitt:um nous avons données ci-dcfliis (§§. i (Î5 , 175 )
, la dircdion de

'^cecas.
j-j^jf-m^g ^Q^ tranches ou Aiguilles partiales BA , ba, b' a , &c.

on pourroic de la même manière calailer la déviation de tout

le fyftéme, ou la diredion qu'il doit acquéiir. II eft clair en-

core que la déviation fera d'autant plus grande que la tranche,

ha^ par exemple, que nous fuppofons caufer la déviation, fera

plus éloignée du centre de mouvement, jufqu'à un certain ma-
ximum y & qu'elle le fera aufîi d'autant plus que la diftcrence

entre les pôles b ?>c a fera plus grande.

s. îor. §. Z05. CXXXIV. ExpÉR. L'Aiguille BA étant feule , elle

Expàiences. indiquoit le point 0. J'ai enfuite mis ba fur la latte à i p. de façon

que dk foit perpendiculaire à /^.j , & que CA fut= { p. Mais l'Ai-

guille BA fut détournée du méridien vers l'oueft , & je trouvai

Fia. 3.3. NCB=i8 :JCA =30 : djnc, en prenant un milieu, 1 9' :ainfi, cette

féconde Aiguille a caufé une erreur de 29 dans la déclinaifon,

CXXXV. ExPÉR. J'ai enfuite placé ba'i t pouces, le refte

étant égal, &: j'ai trouvé NCB=z5 : JCA^ 16': milieu 2.57',

égal à l'erreur que la féconde Aiguille a produit dans la pre-

mière.

Si l'Aiguille i^a feule, ne dévioit point, BA n'auroit pas été

troublée : mais fuppofons que ba ,
pofé à l'E. dévie vers l'O. ce

qui arrive fi le pôle b eft le plus fort, alors BA doit être pro-

pulfé vers l'O. par l'effort que fait ba pour fê rapprocher de

B : or dès que BA eft propulfée vers l'O. elle fait etibrt pour

retourner dans le méridien NS^ d'où il réfulte, que la dévia-

tion de b.i , lorl'que BA leur eft jointe, fera moindre que lorA

qu'el'e étoit feule -. & en eft'et dans la 135.° Expérience on a eu

NC/^=i9'-36 : pour ^a leulei & BA lui étant jointe , on a eu

Na=io°.s:
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§. 106. J'ai cru devoir répéter des Expériences aufTi impbr- $. ^os.

tanres : j'en ai donc fait de fembiables le 1 4 Février 1 776 , avec Nouvelle*

un foin extraordinaire. En voici trois qui méritent toute notre ^''P"'*"'^*'

attention.

CXXXVLExPÉR. J'ai pris la lamé, n.°7, que j'ai placée
perpendiculairement à i p. i ^ I. du centre de mouvement

; j'ai

fait 6k = ^ p. En fuppofant que NS eft le méridien, j'ai

trouvé
,

La lame ia étant feule, ACa= i j° 7-'
Mettant au centre l'Aiguille dont je me fuis

, mû al)
feryi, §. 149 , & à -peu- près parallclcmenc,
mais pas exaftement, j'ai eu ACa=i6 16-

Différence , , ^' £,

L'Aiguille BA étoit diftante de 7' du méridien ; prenant donc
un milieu

, ce fyftême aura dévié de 8' vers l'E. de la direc-
tion qu'il avoir avant que BA y fût ajoutée.

CXXXVII. ExPÉR, J'ai mis enfuite ba— tn. il], faiiànC
ûÂ: = 4 p. & j'ai trouvé

,
*

,

Lorfque ba étoit feule, BC^= 23° i8 j' ACfl= z8° i j',

J'ai mis enfuite la même Ai-
guille au centre ; mais je l'ai

inclinée de façon que le pôle
B. éroit contigu au côté O.
de la lame ^a, j'ai eu BCi^zr 16 KCci= ^o 11

Différence, 2° 13' ï°~~9^

Donc ce fyftême a dévié vers l'O. de 2° io|', en prenant un
terme moyen; c'efl-à-dire, différé d'autant de la direftion
qu'avoir la lame ba avant que l'Aiguille lui fût ajoutée.

'

En confirmant la théorie , ces Expériences font voir combien
Il eft nccefîaire lorfque les lames tombent hors du centre de
mouvement qu'elles foient des parallélogrammes exads, &
aient des pôles égaux.

s
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i. i07. §. 107. Si l'on pofoit de chaque côté de BA, deux Aiguilles

Théorème. ba.,(iit, parfliitemcnt égales, & dont les pôles fudent exade-

menC les mêmes , où c'K=cA:, il ell clair que ce fyftcme s'ar-

rcteroit dans le méridien
, quoique les centres magnétiques k

& K ne coïncident pas avec les- centres de figure : car en ce cas,

TiG. so. C/tû=CKa , /3CK = bCk : or ka àcKa. ,'S,k &c /SK agiffcnt en

fens contraire & avec la même énergie : donc leurs actions fe

détruifcnt , &c BA fe difpol'e dans le méridien comme fi elle

étoit feule..

On fent bien que , dans tout autre cas , la lame BA ne fauroid

s'arrêter dans le méridien.

Ce raifonnement fî fimple, & fi je ne me trompe fi fur, eft

très-conforme à ce que l'Expérience m'a appris.

$. 208.
§^ 2,08. J'ai pris, en Mars 1774, les deux Aiguilles dont il a

Expiîriences. ^j-^ parlé ci-deffus (§§.101, 149), qui étoient alors inégales

çn force,. & dont les pôles étoient inégaux : je les ai placés à des

diftances égales du centre de mouvement , de façon que Cc'=
Qc, c'¥^=^ck. Voici ce que j'ai trouvé.

CXXXVIII. ExPÉR. /£CB=zo°.4o': /^CB- 10°. 50', diffé-

rence de 10'
: donc aberration de 5' àl'eft du méridien magné-

tique.

CXXXIX. ExPÉR. Cette différence étoit plus grande dans

une Expérience que j'ai faite avant celle - ci : mais je me fuis

apperçu que /3K étoit plus grand que bk : la différence croit

d'un tiers de ligne , j'avois trouvé /3CB'= io° • 10' : ^CB= 20° •

5 z : différence 3
1'.

§. 109. §. 109. J'ai encore répété non-feulement, mais même varié

Nouvelles ccs Expériences en 1776. Voici ce que j'ai trouvé le 14 de Fé-
' vner , immédiatement après avoir tait 1 Expérience 137.

ÇXL. ExPÉR. J'avois mis , n." 7 , environ à z p. i
;;

1. à l'O»
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)'ai fait ai^ = 4 p. j'ai eu ... . BCè= 2 3° 19' ACa= 18° i'

J'ai mis la lame , n.° I ( §. 1 5 5> ),

à 1 p. à l'Eft, faifant «K = 4 p.

j'ai eu BO= i5 59 KCa— zj 37

Différence , 30' 35'

En prenant un milieu, différence 31^.

J'ai eu, pour la lame, n.° i

,

on&u. ^C&=zi6° i6\' «CA=i6°32,'
ÇXLI.ExPÉR. Lalame,n.° i,

étant reliée feule , j'ai eu . . jSCB =35 41 aCA= 17 50

Différence, 55' 58'

Ou, par un milieu, 57', dont la lame, n.°7, a détourné

la lame , n.° i

.

CXLII. ExPÉR. J'ai mis enfuite la lamen.* 7 à i p, li / à

l'E. le reftc étant comme ci-deffus : j'ai eu alors A. /3CB^= 36°'

2 1^: différence de 40' avec l'Expérience 1 4 1 , & dont la lame
n.*" 7 a détourné la lame n.^ i.

Expériences qui confirment tout ce qui a été démontré.

§. zio. Les démonftrations & les Expériences que je viens j. no.
de rapporter , & fur l'exaftitude defquelles je ne puis avoir de Examen Jes

doute, nous mènent à dire un mot des Aiguilles compofées de A'g"''"«s Je

. Lous , dont
J
ai deja parle au commencement de cet ou-

vrage
, ( §. 16.) Je ne veux pas leur difputer ici l'avantage de fd

mouvoir avec plus de force, c'eft-à-dire , de faire leurs ofcilla-

tions en moins de tems. Nous verrons ci-après (§§.319,511),
quel degré de mobilité il faut à une Aiguille : mais il s'agit de
favoir ii ces Aiguilles compofées peuvent indiquer le méridien

avec exaditude : c'eft - là le point capital. On vient de voir ,

§§ zo I , io 3 , 107 , dans quels cas cela peut avoir lieu : & il efl

clair, par tout ce que nous venons de dire, que ces cas doivent

être très-rares. Suppofons même qu'on foir parvenu à en avoir

un avec exaditude : le changement de forces , auquel les
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Aiguilles rontcondnucUcmcnc fiijcttes, comme on le verra danj

le Chapitre XV, fiiit que ce cas ne fauroic avoir lieu toujours.

Je me crois donc autorifc à conclure, i.^ (^u'il cfl: très-difficile

de conftruire des Aiguilles compofées qui indiquent le vrai mé-
ridien. z.° Que des Aiguilles qui l'indiqueroient au moment de
leur conftrudion , ne l'indiqueroient pas toujours. D'où il luit

que ces Aiguilles me paroillbnt devoir être rejetcécs. Mais il eft

jufte de voir ce que l'Auteur en diç.

s. îii. §. 1

1

1. Voici comme M. Lous s'en exprime. « Il eft impor-

Raifonsde » tant de £ivoir II ces Aiguilles compofées peuvent nuire .\ la

direûtion de la rôle, ou li elles la pouffent plutôt dans le mé-
35 ridien avec p/us de certitude. Pour m'en convaincre ,

j'ai fuie

» un fi grand nombre d'Expériences avec ces Aiguilles paral-

» lèles
,
que je fuis convaincu qu'elles fe dirigent dans le méri^

» dien avec beaucoup plus de cç,'(i\x.\xÀc{longe ceniu:i) qu'uno

» Aiguille fimple. » Pour prouver ceci , l'Auteur ajoute un rai-

fonnement, qui ne me paroît pas fort concluant, mais qui ne

fait rien à l'affaire ici , parce qu'il s'agit d'Expériences. Il ajoute

enfuite
, p. 5 5 . « L'Expérience m'a convaincu , depuis longtems,

» que la rôle indique le méridien d'au cuir mieux ( eh certius
)

,

» qu'elle a plus d'Aiguilles parallèles : de plus de vingt que:

» j'ai fûtes félon les préceptes que je vais donner
,
pas une

» feule n'a dévié du méridien le moins du monde, [ne latum

*> unnuem aherrajje inventa eji
) ,

quoique je me fois quelquefois

•» fervi d'Aiguilles un peu courbées par la trempe , ce qu'il eft

•> difficile d'éviter. »

Pour ce qui eft de la fuppofirion , voici comme M. Lous s'y

prend ^-114. 11 prend un parallélogramme de bois de 6 ou
8 1. de longueur

,
qui porte une chappe : au moyen de lângles

de parchemin [membranaceis anguiLs), il attache de chaque

côté une lame. Ces lames pefent 1 48 grains , font parallélépi-

pèdes , & ont 7-85 pouces de longueur. M. Lous s'eft iervi

dans fes Expériences d'un appareil à peu-près femblable, &: peut-

être même moins exad:, parce qu'il fe contentoit de mettre ces

James dans le^ entailles d'un parallélogramme de bois qui porte la

chappe



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 169

chappe. Au refte, M. Lous ne marque pas de quelle façon il

s'eft aflliré que ce fyftême d'Aiguilles s'arrêtoit exaftement dans

le méridien. II s'enfuit même de ce qu'il dit, que ce fyftême

s'arrête mieux & plus exaftement dans le méridien que des lames

iîmples; il s'enfuit, dis-jc, que ce fyftême auroit une direftion

différente de celle de ces lames , car fans cela il auroit feUu dire

tend auiîî-bien ( atque recle , atcjue certo ducit. ) Mais fi cela eft,

comment M. Lous s'eft-il affuré de la pofition du méridien \ Il

n'entre là-defTus dans aucun détail: je me flatte donc que des

Expériences, s'il m'eft permis de le dire, un peu vaguement

décrites , ne prouvent rien contre la théorie que j'ai donnée , &
contre mes Expériences : j'ai décrit celles - ci dans le plus grand

détail , & l'on verra ci-delTous comment je m'affure de la direc-

tion du méridien magnétique.

§. ^\^. Nous confidérons une lame comme compofce de $• zij-

tranches , ou comme un fyftême d'Aiguilles linéaires. On peut Application

donc appliquer à une pareille lame ce que nous avons démontré ^"^ *'

§§. zo 1, 105 , 107. On aura donc le théorème fuivant. « Si on a

» une lame dont les côtés foient exadement parallèles, & donc

» les deux parties , comprifcs entre les côtés , & la ligne qui

,

» parallèle à ces côtés ,
pafTe par le centre magnétique , foienc

» exadement égales en grandeur , en figure, & en force , cette

» Aiguille s'arrêtera dans le méridien : mais fl une de ces con-

» dirions vient à manquer , elle ne s'y arrêtera pas. Si cependant

» elles manquoient toutes enfemble , il fe pourroit qu'il fe fît

» compenfanon d'erreurs. » Il nous paroît important de confi-

dérer chacune de ces conditions plus en détail.

§. zi 5. Il faut premièrement que la figure des parties (SBAa 5. îd.

& Y>baK foit égale. Suppofons , en effet, que la partie "èbaK de- Première

vienne B//a'A, il y aura alors équilibre entre /3aAB & ka^b ,

'""'^i"»"-

fi nous fuppofons les forces des particules de chaque ligne B,8aa & f^c. jo.

ha égales. La parrie bb'a a troublera donc l'équilibre , & l'Ai-

guille ne s'arrêtera pas dans le méridien.

Il fuit de-là
, qu'il faut confidérer la partie qui dérange la

Tome FUI, X
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diredion de la lame , comme jointe à la lame ba,&c agiiïcinte à la

diftance Ck' du centre de mouvement. Des lames larges auront

donc en général plus de force pour troubler cette diredion que

des lames étroites , & il fera par conféquent avantageux d'em-

ployer des lames minces.

$. ii4.
§_ 2, 1 4. Voici trois Expériences faites avec la lame n.o 3 , &:

première fuite qui fojit J'autant plus propres à confirmer ceci , que cette lame
d Expériences. \^ .... r

' T ,-, ^- ,
> r r j

elt un parallclogramme tres-exadt. Cette lame etoïc lulpendue

de la façon que je décrirai §. 313.

l.Expér. CXLIII. ExpÉR. Le 5 Janvier 1775, le centre de mouve-
ment étoit diftant de l'axe d'une fixicme partie de l'épaiffeur

de l'Aiguille; c'eft-à-dire, d'ime 15." partie de ligne, mais

à la même diftance des extrémités que le centre magnétique.

Celui-ci écoit diftant , du pôle N, de 4 p. 11-41. &, du pôle

S , de 4 p. 8 • 7 1. Le centre étant ,

Dans la partie orientale ; Dans l'occidentale.

Le pôle N marqua z ^' E. Le pôle N marqua 5
{' O.

S marqua 4 f'
E.

Cette dcciinaifon n'cft que relative ; je n'ofe pas aflurer que
le point coïncidât , à quatre ou cinq minutes près , avec le

vrai méridien. Mais le point étoit celui qu'indiquoit l'Ai-

guille, lorfque le centre de mouvement étoit au milieu de
l'épaiftbur.

Ji. Exper. CXLIV. ExPÉR. Lc ccntrc de mouvement tomboit à zL
plus près, du pôle S, que dans le cas précédent: il fut détourné

latéralement de la même quantité
;

j'ai eu , le centre de mou-
vement étant ,

D.ins la partie occidentale ; Dans la partie orientale.

PoIeN,à KÎ^'E. Pôle N, à 4^' O.

S,ài5Î'0. S,à5^'E.

m. Expér. CXLV. ExPÉR. Les mêmes chofes ayant lieu ; mais le centre

de mouvement étant à i 1. plus près du pôle boréal ,
que dans
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la première Expérience
,

j'ai eu , le centre tombant .

Dans la partie occidentales Dans la partie orientale.

Pôle N, à 7^' E. PoleN,ài^'0,
S,à8fO. S,à4^'E.

§. ti<j. J'ai répété ces mêmes Expériences le 6 de Janvier. 5. n,.

Le poleauftral étoit le plus fort : il étoit au boréal comme i • 5 seconde fuite

à I : le centre magnétique à 4 p. 6 1. du pôle aullral , & à 5 p.
d'Expériences.

2 • I 1. du pôle boréal.

CXLVI. ExPÉR. Le centre de mouvement étant détourné iv.cxpér.

latéralement d'une quinzième partie de ligne , mais étant à la

même diftance des pôles que le centre magnétique , j'ai eu pour

déclinaifon relative , lorfqu'il étoic dans la partie occidentale ,

4'E pour le pôle boréal.

CXLVII. ExPÉR. Lorfque le centre de mouvement étoit v.Eîpt.'r.

diftant de 1 1. du centre magnétique , dans la partie

Auftrale ; Boréale.

PoleN, 9'E. PoleN, 13'E.

S, 19' O. S, i6'0.

J'ai donné tous mes foins à ces Expériences : je ne me flatte

cependant pas d'avoir toujours pu éviter des erreurs de 2.' ou 3'.

Ces Expériences prouvent donc que la direftion de l'Aiguille

eft différente, félon que le centre de mouvement tombe dans un
point ou dans un autre.

Comme on mefure ordinairement la déclinaifon, par la ligne

qui paffe par le centre de mouvement , & qu'ici j'ai toujours

pris celle qui paffe par le milieu de la lame , il faudra faire une
petite corredion à nos nombres. ^ de ligne répond , dans

notre cas, à -peu -près à 4', qu'il faudra (
'i;°ra"heTd« ) angles à

l'O. & (^rcfa"»^") angles à l'E. félon que le centre de mouve-
ment tombe dans la partie (oritnàiè"') tie l'Aiguille.

On trouvera ci-defîbus (§.219), d'autres Expériences ana-

logues à celles-ci.

Yij
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s. 21 fi. §. i 1(5. Il faut en fécond lieu ( §. z i z ), que la figure foit fcm-
Seconde blabic, c'eft-à-dirc , que les parties Bu , ha, lituces à égales dif-

coiidition. j 1 /-^ • I
»

1

tances du centre de mouvement C, aient la même longueur.

Fie, jo. Il f.\m donc que la lame foit parfaitement formée en parallé-

logramme i ou, Cl elle eft terminée en pointe, flèche, ou autre-

ment, que les parties ^B^ , &c ^Bh foient parfaitement fêmbla-

bles &c égales.

Au refte , nous avons raifonné comme fi la lame n'avoir au-

cune épaifTeur : mais il eft clair qu'il faut que la lame foit par-

tout également épailfe, ou , fi elle ne l'eft pas, que les inéga-

lités foient également &c femblablement fituées des deux côtés

de BCA.

j. 217. §• 1 17- Il faut enfin ( §. 1 1 z), que les forces des parties foient

Troinème égales. C'cft , en effet, Li-deffus qu'eft fondée la dcmonftration
condiuon. Jg l'égalité des actions de (ia. &c ha: fi elles ne l'étoient pas, la

partie la plus forte prévaudroit en s'approchant, ou tâchant de

s'approcher davantage du méridien , que l'autre.

Quand on aimante une lame, foit par la méthode de la dou-

ble touche, ou autrement , on fuppofe que la force fe commu-
nique également félon la largeur , de façon que ù. on fuppofoit

la lame divilée en tranches longitudinales, /Sa ^ BA^ ha, les

particules de ces tranches auroient, à diftances égales du cen-

tre magnétique , des forces égales. Si cette égalité n'a pas lieu

,

il eft clair qu'une pareille lame ne s'arrêtera pas dans le méri-

dien , quoique toutes les autres conditions foient d'ailleurs rem-

plies. Voici des Expériences que j'ai faites, avec un très-grand

foin, le t 5 de Janvier 1776.

$. 11». §. z 1 8. J'ai employé une lame n." 5 , longue de 7 p. r i • 5 I.

Première fuite large de Z • 3 1. & qui pefe z88 gr : elle eft parfaitement dur-
dXxpériences.

^-j^ ^ ^ ^'^j^ ^^^^ parallélogramme parfait.

I.Expér. CXLVIII. ExPÉR. J'ai fi-otté la lame fur la plus petite face,'

c'eft-à-dire, l'épailleur, du côté qui feroit l'occidental dans la

fufpenfion. Je l'ai frottée huit fois avec le pôle auftral d'un bar-
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rcau
, en allant du N. au S. D'où il fuit , i

.° Que le pôle N. étoic
le plus fort : 2.° Que le côté O.étoit plus fort que le côté E. au
moins jufqu'à une certaine épaiffeur de la lame.

J'avois déterminé le méridien avec la plus grande précifion.

J'ai fufpendu cette lame , de façon que le centre de mouve-
ment tomboir exadement dans l'axe. Le pôle boréal faifoit avec
Je méridien un angle de 2,°,

5
3' àl'Eft.

CXLIX. ExPÊR. J'ai frotté enfuice de la même façon, & a Expér
avec le même pôle , le quart de la largeur de la lame 11 réful-
toit de-là, i.'Que le pôle N.étoit le plus fort. i.° Que ce quart
avoit plus de force que les trois autres quarts de h largeur J'ai
fufpendu la lame comme ci-delîùs : le pôle N. a fait un anale de
I -40 E. °

CL. ExPÉR. J'ai frotté enfuite la moitié de la largeur , c'eft-à- r,. v
dire, la moitié Ce. Le pôle N. a fait un angle de z°. 3 i' E avec

''

le méridien: d'où il fuit que l'inégalité entre les parties homolo^
gués, a eteplus grande que dans l'Expérience précédente.

CLI. ExPÉR. J'ai frotté de même les trois quarts de h lar-
geur, & le pôle N. a tait avec le méridien un angle de i

°
E.

'^'
^^^^''

CLII ExPÉR. J'ai enfin frotté de même la largeur entière, v Expér& le pôle N. a fait avec le méridien un angle de z 5' E.

On trouvera encore une Expérience femblabie dans le f. 2 5 r.

La déviation de l'Aiguille a donc augmenté ou diminué à
mefure que l'inégalité des forces des parties homologues a été
plus grande ou moindre. J'ai mefuré cette inégalité à la fin de
chaque Expérience

, hormis à la dernière , en me fervant de la
méthode qui fera décrite §. 30e. J'ai eu : ,

,

CLIILExPÉR. CLIV. ExPÉR.
"
\, vuA la fin de l'Expér. 148.' A la fin de l'Expér.

1 45,.=
e^p^'-

Côtéfoible, 2 8°45' Côtéfoible, u"Cote fort,
. ._3o Côté fort, .. 3^

Différence,, i^ij' Différence, 77^
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viu.ix. CLV. ExPÉR. CLVI. ExpÉR.

A la fin de l'Expér. 150." A la fin de l'Expér. 151.°

Côté foible, 40° Côte foible, 46° 48'

Côté fort, . . 41 30 Côté fort, . .47 48

Différence, . 1° 30' Différence, . 1°

J'ai pouilc dans ces Expériences la précaution aufli loin qu'il

m'a été pollible.

s. 119. §. 119. J'avois fait graver fur cette lame quatre lignes droi-

Seconde fuite tes
,
qui divifoient fa largeur en quatre parties égales : j'avois fait

xpeaences.
^^j^^ pour la fufpenllon un étui tel que je pouvois détourner

latéralement le centre de mouvement, même de toute la lar-

geur de la lame, & rétablir aifément l'équilibre horifoncal. C'eft

au moyen de cet équipage que j'ai fait les Expériences fuivantes.

CLVII. ExPÉR. J'ai mis le centre de mouvement au quart

de la largeur dans le côté le plus foible, celui qui ctoit à l'eil: :

&c l'angle que l'extrémité N. de Taxe fiifoit avec le méridien , a

été de z8' O. Mais, à caufe que cette lame a 2.- 3 1. de lar-

geur, fur 7 p. 1 1 • 3 1. de longueur, le quart de cette largeur

repond à 41' : donc l'extrémité de la ligne gravée fiir laquelle

le centre de mouvement tomboit aduellement , fait avec le

méridien qui palFe par ce centre , un angle de 4 1
'— 2 8'= i 3

' E,

CLVIII. ExPÉR. J'ai mis enfuite le centre de mouvement au

quart de la largeur, dans la partie la plus forte, ou celle qui

étoit à rO. & j'ai eu '

L'angle que l'extrémité N. de l'axe fait avec le méridien
,
45' E.

L'angle que fait la ligne gravée, avec l'axe, 41' E.

Donc l'angle que fait l'extrémité de la ligne gravée , fur

laquelle tombe aducllement le centre de mouvement, ,

avec le méridien , 4'

Donc cette lame diffère , à préfent , peu du vrai méridien.

i. 110. §.210. On voit donc, par ces Expériences, combien il efl:

Confécjuences. nuiilble que les parties homologues des lames ou des Aiguilles
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aient des forces inégales. z.° Combien il l'eft encore que le
centre de mouvement tombe hors de l'axe. Enfin 3.° Com-
bien ces erreurs font grandes s'il tombe dans la partie la plus
foible

, au lieu qu'il peut quelquefois y avoir une compenfation
s'il tombe dans la partie la plus forte. Tous ces phénomènes
font des fuites néceflaires de notre théorie.

Les Artiftes doivent donc employer tous leurs foins à faire

coïncider le centre de mouvement exadement avec le centre
magnétique

, ou , du moins , à le faire tomber fur l'axe : à ren-
dre les forces des parties homologues égales, & les pôles égaux.
Car, quoiqu'il n'importe plus lorfque les pôles font exademenc
égaux, que le centre magnétique tombe fur l'axe ou non, que
les extrémités des deux parties de la lame, qui font des deux
côtés de l'axe, aient des figures égales, cependant comme les
forces font dans un changement continuel, & que l'Aiguille dé-
vie lorfqu'ils font inégaux , û toutes ces conditions n'ont pas
lieu, il ert clair que rien ne peut nous difpenfer d'y avoir égard.

§. m. On a vu (§. 218,) comment j'ai rendu inégales les j. i^r
forces des parties homologues de la lame n.° 5. On voit encore Avantage
que plus la partie de la largueur que j'ai frottée étoit grande, & ^" '™es
moms l'inégalité a été confidérable. 11 paroît en réfulter, que

^"°"'''

cette inégahré aura, toutes choies d'ailleurs égales , moins lieu
dans des lames fort étroites : &, en effet

,
j'ai trouvé que la lame

n. 7 ,
avoit par-tout une force égale à fon épailfeur , & non félon

la largeur
; nouvelle raifon de préférer des lames étroites.



i7<î RECHERCHES

CHAPITRE X.

Examen d'un fyjiéme d'Aiguilles
^

placées obliquement.

s.iii. §.111. JN o us VENONS d'examiner ce qui a lieu pour des fyftc-

inumératlon mes d'AiguiUes pofées parallèlement les unes aux autres : celles-ci

^^ '^^^' repréfentent des lames droites aimantées. Voyons à préfent ce

qui a lieu pour des fyftémes d'Aiguilles inclinées. Cet examen
contient trois cas. Car

,

r.° Toutes les Aiguilles paffent par le centre de mouve-
ment.

1.° Toutes les Aiguilles font inclinées les unes aux autres , en le

rapprochant vers le haut ; c'efl: le cas des Aiguilles faites en fu-

feau applati , & de celles qui portent des flèches.

3
.° Enfin les Aiguilles font réellement féparées les unes deS

autres; c'efl: le cas des lofanges, dont l'ufage efl: il univerfelle-

ment répandu.

Des aiguilles divergentes.

s. iî+- §. 114. Le premier cas efl: le plus aifé
,
parce qu'il fe réduic

Examen des à des Aiguilles droites, dont toutes les parties font un même anglo

M^^Thnihen- ^^^'^ ^^ méridien. Nous examinerons ici les Expériences de M.
imk. MuJJchenbroek. Ce Phylicien en a fait un grand nombre fur la

diredion qu'aquiert un fyftéme d'Aiguilles, foit droites, foit cour-

bes , &: cela dans la vue d'examiner l'opinion de quelques Phy-

ficiens, qui croyoient pouvoir faire
, par ce moyen , des Aiguilles

fans déclinaifbn (/").

(f) Eflais de Phyfique , $5. ^ffc/y?.
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Ç. 115. Suppofons qu'on ait deux Aiguilles BAi'Sc!, mobi- $. i^y-

les fur le même centre C : fuppofons que ce centre Toit en même- i. Expérience.

tems le centre magnétique de chacune des Aiguilles', foie la force

de B=è: celle de'|â = (S , BC=/, ,SC=A, A.BŒ = p, BCN = x, F1G.3.,

NC/3=yj NS le méridien magnétique: il eft clair qu'on aura

pour l'équilibre, bL''fin x=^^MfLnj : foit l=.m'K^ on aura

(§. 8<î) m'-K-b • fin x = m^><' finy , ou nib fin x=S fn y:
donc fi /^ = ,â, ;7z = I, on aura x=y. Ceft en effet ce que

trouva M. Mufckenbroek: il pofa l'une fur l'autre, deux Ai-

guilles parfaitement égales , & de même force , de façon que

BC'^ = i7°: l'une d'entr'elles s'arrêta dans le vrai méridien; &
en eifet BCN = NCô= 13 7°; mais la déclinaifon étoit alors,

à Utrecht, de ij|° à l'O, donc /3C devoit s'arrêter dans le

vrai méridien.

§.214. M. M'tt//2-/^iî;z^rcii?^ prit enfuite une Aiguille , de 5 1 p. î. 114."

du poids de 87 gr. &: une autre de 8 • 7 p. du poids de 231 gr. H- Expér.

il trouva que BCô devoit être de 177°, pour que (Sa, s'arrêtât

dans le vrai méridien; c'eft - à - dire , pour que l'angle /SCN fût

de 13^°.

Pour avoir le même effet , l'angle BC/S devoit être de z 3 j°, ui.EV-
en employant l'Aiguille BA de 6 •

3 p. & du poids de 1
1 5

gr. •

On aura, dans le premier cas, bl'-fin x=^ ^Klfin y , /= Calcul

4'55' ^ = ^-7y- donc 4-35/^ -fin ^ = 1-75 ^fin y, .& hfin x
= o-6^z ^finy. Si l'on fuppofoit ^ = |S,on auroity?Aix=
0-6^2. finy= O' 6^1 fin 1

3- = o- 1475 , oux = 8° 19': mais

X n'étoit que de 4°, dans l'Expérience : donc /3 a eft plus ap-.

proche du méridien : donc b>^.

Suppofons donc, félon l'Expérience, jc= 4° : fôit <5= «]3

i

on aura nfin 4° = o- 1475 : donc /z= 2- 1 1 5.

On aura de même
, pour la troifième Expérience , B'Lxfin x

= ^X- finy : or L=3- 1 5 -fin x=fin 10°. Soit B = N-^, on
aura N//z x = ^//zj' = • 873//? y == o • 2058 , & N==
1-174.

Tome Vin. 2
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On aura donc, pour ces trois Expériences, /3^, BA & B'A'

les forces comme i , z • i i 5 & i • 07x8 ; ce qui cil trcs-contorme
a ce qu'on lait d'ailleurs fur la communication de la force

magnétique ; car l'Aiguille BA cil la plus grande, /3a la plus
petite , & B'A' moyenne entre les deux autres.

i.116. §.116. Ayant ainfi déterminé ces- forces, examinons une
IV. Expér. quatrième Expérience.

Les deux Aiguilles B'A' & /2a faifoient entr'elles un angle de
'i 6° : on y joignit l'Aiguille BA , qui fiifoit , avec /3a , un angle

de 5î|°: on trouva alors que l'Aiguille 12 a. déclinoit de 10°

F'o.sz, vers l'É. c'efl-à-dire, faifoit un angle de xj" 30' à ÏEi\ du
méridien , & B'A' feulement de 6°.

On a donc/BCB'=i6°, BC/3= 33^: donc B'C^= 17^%
& le réfultat, de l'Expérience, donne /3CN = 25-°, B'CN =
;i7JE. &NCB^io°.

Soit BCN= .V , B'CN =y, NC/3 = ^ , on aura x + :{ = 3 3 ^

,

y = x— 16 = 17 — :(.• donc ^A-Jïn x + BLAy?/zg = bl'hfin t^ ,

ou i.75/;2 x+ I • 174X3- i5/'zj' = 2--ii5 X4- 35/'z:î,

ou yT/z X + I •

3 3 Affuiy= 3 .
3 4 /7/z :j donc

fin X ^ I •
3 3 4 {fil- ^ cofi 16° —fin 1 6^ cofix ) =

^- ^4ffin 33^ cofix— 3 • 3-4 cofi 3 3 \fin x ; ce qui fe réduit à

5 • 8648/F,7.v=z- ai \^cofix,o\\tangx — 0'^^66=cang2.^° 3
^'j

au lieu que l'Expérience donne 13" 30'; accord très - furpre-

nant, d'autant plus que nous n'avons pu tenir compte des pe-

tites irrégularités, qui fe feront siircment trouvées dans les forces

des pôles : ca accord confirme donc , de la façon la plus forte

,

les formules que nous avons données ci-defliis, 5c les principes

dont nous les avons déduites.

S- ^^7. §.127. Il eil important d'obiêrver , que ces Expériences don-
Remarque, nent un moyen bien llmple de connoître la force relative des

deux pôles des Aiguilles , indépendamment de toute hypothèfe.

Il n'y auroit qu'à arranger ces Aiguilles de la façon dont elles

l'ont été daps l'Expérience de M. Miifickenbroekj que nous
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venons d'examiner. Ces Expériences combinées avec celles qu'on

feroit en employant la méthode expliquée ci-dellus, ainfi que

les tems des ofcillations ,
pourroienc répandre beaucoup de jour

ilir l'atcradion magnétique.

§. zz8. C'eft à defîein que j'ai choifi ces quatre Expériences s. 22.S.

de M. Mu£ikenbroek : la féconde &: la troifième ont fervi à v. Expér.

déterminer la force des pôles, de laquelle ce Phyficien n'avoit

fviit aucune mention. On trouve dans fon ouvrage pluficuts au-

tres Expériences, faites avec des Aiguilles également grandes. Si

CCS Aiguilles ont été faites du même fer , & aimantées de la

même façon, il eft vraifemblable que leurs forces auront été

égales , & qu'ainfi il ne faudra avoir égard dans le calcul qu'aux

feuls linus d'incidence : & en effet il y a plufieurs Expériences

qui répondent aflez bien à ce calcul : mais en voici une qui s'en Fia. 33:

éloigne beaucoup , & du réfultat de laquelle M. Mujfchtnbrock

s'eft fort étonné.

Il a pris trois Aiguilles égales , de 5 { p. L'A. BC/'étoit de tf 5° -1

30', K.fCb=i^z'- 3o'-B &/^fontdes pôles boréaux, mais/'eft

un pôle auftral. M. MuJJchenbroek a trouvé que l'Aiguille BA
s'arrêtoit dans le vrai méridien , fans avoir aucune déclinaifon

,

c'eft-à-dire ,
que l'angle NCB a été de i 3 7 , fi on fuppofe que

NS eft le méridien magnétique.

Soit NCB = x, y=/CN=^5|-.v.NCS= :(=fupplém. de
NC^= 7z°-f--'c. N'ayant donc aucun égard aux forces on aura ,

Jln x-\-fin (65^— x) =^Jîn {yz°+x)ou fin x^=o- 1 487 X cofx ,

ce qui donneroit x= 8°+ 18' , au lieu de 1
3°^.

Il fuit delà, que l'adion des Aiguilles BC &y'C a plus excédé

celle de bC, qu'on ne l'a fuppofé dans le calcul, ce qui ne peut

venir que des différentes forces. Il n'y a malhcureufement au-

cune Expérience qui puiffe fervir à les déterminer, parce que
M. Mujjchtnbroek s'eft fervi tantôt de trois Aiguilles , tantôt de
quatre Aiguilles , fans les défigner par quelque n.° particulier.

Mais il eft très-aifé de faire voir qu'une très -petite différence

Zij
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dans les forces a pu caufcr cette grande différence dans l'Expé-

rience : fuppofons, par exemple, que l'Aiguille éc ait fes deux
pôles égaux : mais que fon pôle i ait été au pôle s ou B comme
il • 024 à I , différence aflurémcnt très-petite : on Amàjîn x-\-fut

y^ I • oz^Jin :j : or flippofez réellement x= i 3°' 30'. Donc
J'=52.°,:{=94+3o',il faudra que l'on ait ,Jïn 1 3 j

+/îf' 51=
;i •Qij^.Jîn (947) : & en effet on trouve O'2,j34-|-o-788o=
îl «014 X o- 99^9 =^ I • oi 14. Ce qui fuffit pour faire voir à

quelles caufes il faut attribuer le réfultat de cette Expérience.

M. Mujj'chenbroek s'attendoit à voir l'Aiguille BA décliner

vers rO , parce que l'Angle fCa étoit plus grand que /"CA :

mais l'Aiguille n'ayant eu, au contraire, aucune déclinaifon, il

en conclut qu'elle a été pouffée dans le méridien par la feule

force de l'Aiguille ba : ce qui paroît venir, dit- il, de ce que les

Aiguilles ont dans ce pays une direction plus forte vers le nord

que vers le fud : mais il ne feroit pas difficile de faire voir que

M. MufjL.kenbroek n'a pas fait toute l'attention requife au prin-

cipe du finus d'incidence.

J'examinerai dans la fuite les Expériences que M. Mujfchert-

hrock a fait avec des Aiguilles courbes.

Des Aiguilles en fufcau applaû.

5- ii?- §. Zip. II efl: clair qu'on peut confidérer des Aiguilles faites

.

Théorie, en forme de fufeau applati , comme un fyftcme d'Aiguilles BCA

,

jFic. ts. ^O > ^CS, ûCa, &c. qui paffent par le centre , & dont la lon-

gueur augmente par degrés : ce que nous venons de dire s'y ap-

plique naturellement, c'ell: à-dire, qu'à l'exception d'un très-petit

nombre de cas, un pareil ftifciu ne montre pas le vrai méridien

magnétique , à moins que les parties aBi & aA/ ne foient égales

& femblables en figure & en force : il en eft de même des par-

ties aA-T, &L pla, de l'anneau apKTr: mais (i l'Aiguille n'a que
deux pôles, cette partie eft très -près du centre magnétique , &
par conféquent n'a que peu de force & peu d'influence. Or il

eil évideiic qu'il eft beaucoup plus difficile à l'Artifte de remplir
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les conditions requifes dans les courbures Bga , Bmp , aJA , ttjjA,

que dans des lames droites. Ces figures en forme de navettes
font nécefTairement plus fujettes à erreur , & plus préjudiciables
par cette feule caufe.

CLIX. ExPÉR. Nous avons déjà dit (§. i ), ce que M. de la

Hire penfoit de ces Aiguilles , & les Expériences
, qu'il a faites

fur ce fujet, confirment notre fentiment. J'ai examiné des Ai-
guilles, de cette forme, que je pofsède, & dont j'ai parlé ci-delfus

(§. I i I ). Après avoir détermine avec foin le méridien magnétique,
j'ai trouvé que le fufeau, n.° i , en dévioit de zj' E. & le n.° z ,

de 8' E. de forte que ces deux fufeaux difFéroient entr'eux de 1
5'.

§. ijo. Nous avons déjà dit, §. izi , que les Aiguilles de 5. zjo.
cette forme acquéroient fouvent plufieurs pôles : c'eft une nou- Autre raifon

velle fource d'erreurs dont nous avons parlé au long , & qui fuffi- P"""^ ''«J^ter

roit feule pour rejetter ces Aiguilles. Il eft inutile d'entrer là-
'"" '^'°""'''-

de/Tus dans de plus grands détails.

§.131. Tout ce que nous venons de dire s'applique Ci évi- $.2,,
demment aux Aiguilles qui font terminées en flèche , & feit voir Des Aiguilles
fi clairement qu'elles ne fauroient être bonnes à moins que les ^ ^^"he.

deux br.is de la flèche ne foient égaux en grandeur & en force,
& dilpofées de la même façon, qu'il n'eft pas nécelTaire de s'ar-
recer là-deflus.
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CHAPITRE XL
Des AigidUes en lojange.

i. 2)2. §. i 3 1. C>oMME les lofangcs font aiïez univerfellcmcnt adoptés

Réflexions pout Ics tolbs dc Bouflolc , ils exigent un examen plus détaillé,

générales. Nous avons déjà rapporté, au commencement de ce Mémoire

{ §§. 9 • I z )
, les idées & les Expériences de MM. Bougner &":

Kni'yht fur cette matière , & nous avons dit qu'ils n'avoient pas

appuyé leur léntiment fur des raifons aflbz concluantes. Les prin-

cipes que nous avons expofés paroifl'ent devoir nous mener à

des conclufions plus certaines.

FiG.j4. Il s'agit donc d'examiner ce qui eft requis pour qu'un lofange

KBjta , ou fon extrémité B indique le méridien magnétique.

Nous fuppofons que les quatre côtés du lofange foicnt égaux,

&: que les angles oppolés le foient auffi : car c'eft ainil qu'on les

fait ordinairement j ou bien les angles K & /: font un peu arron-

dis, ce qui arrive en courbant les fils BKA , B/:A.

On pourroit confidérer ici deux cas , ou bien examiner ce qu'il

f.iut pour que le point B indiquât le méridien, fî la partie Bka

ou KBA étoit feule , ou bien examiner ce qui eft requis pour cet

effet fi l'on confidère les deux parties enfemble.

C'eft à ce dernier examen que nous nous arrêterons principa-

lement. Je remarquerai feulement pour le premier cas, que la

diftance kC n'eft pas arbitraire, puiiqu'il faut qu'elle foit égale au

finus de l'A. A:BA : ce qui eft évident par la feule infpeètion de la

figure.

s. 2M. §• 2-
3 3 • On fait qu'on aimante les parties Bkk & BKA féparé-

réMten't'^de'ia
ment , & qu'cnfuite on les applique l'une contre l'autre : il en

conftruflion réfulte dcux cffccs ttès - remarquables.
des lofwges.
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I ." Comme l'a remarqué M. Knight , les pôles ^ , B , û &; a

s'afFoibliirent , & cet afFoiblifîement peut être très-inégal , &: par

conféquent fi l'on employoit dans le calcul les forces telles

qu'elles font quand les deux parties font féparées de calcul, ne

pourroit que s'éloigner beaucoup de la vérité.

z.*" II en réfulte un fécond efFer, au moins aufîî remarquable

que le premier : c'eft que le centre magnétique change de place.

En effet, MM. /£pinus(g)&c Fan-Swinden (h) ont fait voir

par nombre d'Expériences , que j'ai eu occafîon de répéter &
de varier bien des fois dans le cours de mes recherches

,
qu'en

approchant de l'extrémité d'un barreau magnétique , le pôle

ennemi d'un aimant, le centre magnétique du barreau s'éloigne

de cette extrémité. 11 eft vrai qu'il y a ici deux pôles b &c a qui

agiffent à-la-fois fur deux pôles contraires B & * , ce qui diminue

de beaucoup cette propuHlon du centre magnétique; & il y a

tout lieu de croire que , fi ces parties BKA , & B/:a font égales

en force &: en maffe , & également trempées ,
qu'alors les pôles

reftent égaux , & les centres magnétiques aux mêmes points

,

après que les deux parties font jointes.

§. 234. Suppofons que les centres magnétiques foient en K j. 234.

& k -, fuppofons de plus que BcA foit dans le méridien magné- Calcul de la

tique , & voyons ce qu'il faut pour qu'il y relie.
lofm^'e."

On aura, pour la force de B/^ ^ % . . FiG.34.

^ (D* . CD .fin BCD + Efc . CE .fin. BCE H- F*:. CF .fin BCF , &C. &c. ) 5

Pour celle de AA: ,

~{M.Cî^.fln^C<S^ + y.k.ClJ..fin^ClJ!v<^.C<^.fln^C<f, &c. );

Pour AK, ....-,]

^ ('iK.Cd.finACJ+eK.Ce.finACe+fK.Cf.finACf, &c. ) J

Pour KB, .
^

j^(D'K .CD'./.'îBCD'-t- E'K.CE' . BCE' + F'K . CF' ./m BCF'^ 6:c. ).

(g) Tentamina Theoria Ele3. Ù Magn. S. I 8 + , feq.

( h) Tentamina Tkeor. Matàem, Je Phœnom, Magneticis , S. 49 , feq_.



iB^ RECHERCHES
Or , comme AK & kB agilTent en même fcns , oppofc à celui

des parties BK Se Ah, il faut que la fomme de la première &
de la troiiîcme quantité , foit égale à celle de la féconde & de
la quatrième : mais , à caufe de l'égalité fuppoféc des angles &C

des côtés , tous ces coéficiens feront égaux : il faut donc qu'on

ait fi + a = CI. + /^. C'eft le feul cas dans lequel l'équilibre

puiffe avoir lieu , dans le vrai méridien magnétique.

Voyons ce que cette condition exige.

S-i3f- §. 135. Il cft clair que fi <j = (5, il fuit que i8
= a. Donc, fi on

Examen des aimante féparément les parties iKa , & Bka , de façon que le
conditions re- '

, .
1 t^ r' i 1

quiiis. centre magnétique tombe en K, & que par conlequent les pôles

a &c 6 foient égaux , ainfi que a &: /S , il faut qu'après la jondion

,

tous les changemens qui arrivent à ces pôles, foient tels que l'é-

galité refle entière. Or cela ne paroît pouvoir avoir lieu ,
que

lorfque les barres font également trempées , également aiman-

tées , appliquées l'une à. l'-iutrc avec la plus grande attention. Or
comme il eft très-difficile , je dirai prefqu'impofllble de remplir

toutes ces conditions , il efl très-clair que les Aiguilles en lofinge

n'indiqueront que rarement le méridien magnétique.

Si l'on vouloit examiner les forces de iz & /3 , & de a & de /^

pour juger fi une pareille Aiguille peut être bonne , on trouve-

roit un très -grand nombre d'obftaclesi & j'avoue ne pas con-

noître de méthode pour y parvenir : car il fiudroit que les pôles

pulîènt s'examiner féparément : mais fi l'on féparc les parties, la

force des pôles change d'abord.

On pourroit, à la vérité, examiner les forces des pôles B &
A , c'elî: à-dire , celles de /^ & de ,ô réunis , ainfi que a &cct: mais

quand même l'égalité auroit lieu alors, on ne feroit pas en droit

d'en conclure que 6=za,^ =a. J'en excepterois peut-être un
feul cas , celui c ù les points i èc0,a5cct feroient tellement con-

tigus ,
qu'ils ne formeroient qu'un feul &c même pôle -, mais c'efl

ce qui n'a lieu que très-rarement : au moins dans les rofes que je

pofsèdc , & qui font celles dont on fe fert pour les compas de

route j
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route fur nos vaiiîeaux, j'ai trouvé les pôles à & B, a &: * un

peu éloignés l'un de l'autre.

§, 2 5 ^. II eft vrai qu'il y a un cas oii cette hypothcfe a réelle- s. dc
ment lieu ; c eft celui où le lofange eft fait d un morceau de tôle Des lofang??

. w ,
... ° . • r :„ ff, faits d'un mov-

evuide par le milieu , comme on le pratiquoit autrerots , iSC
^.^^y ^^ ^g[^

comme on le pratique peut-être encore aujourd'hui en quelques évuidé.

endroits. Mais , en ce cas-là même , il doit être très-difficile , &
peut-être impoftible de rendre ces pôles égaux par la méthode

ordinaire : car il faudroit pour cela
,
que deux perfonnes aiman-

taflent les deux parties BKA & BkA à-la-fois, par la méthode de

la double touche , par des aimants égaux , en prelTant par-tout

également, & en commençant l'opération en K & A'. Du refte

,

lorfque les pôles font inégaux , les centres magnétiques ne tom-

bent pas en K & A: , mais en d'autres points ; ainfi , il ne fauroit y
avoir équilibre , à moins qu'il ne fe fît quelque compenfation ,

ce qui peut arriver, & pourroit arriver auflî quand même le lo-

fange fëroit de figure irrégulicre. Mais fi ces cas peuvent arriver

par une efpece de hafard , il feroit imprudent de s'y fier ,
puif-

qu'ils lie doivent a'^oir lieu que rarement.

11 rcfulte de tout ceci , qu'il doit être bien rare que des lo-

fanges faits avec toutes les précautions poflibles , indiquent le

vrai méridien. C'eft aufll ce que l'Expérience confirme. Je ren-

voie à ce que M. Knight a trouvé fiir ce fujet; voye\ §§.11,13.
Voici mes propres Expériences, faites en Mars 1774.

§. 157. CLX. ExPÉR. J'ai examiné deux rofes appliquées fiir $. 137.

des lofanges , & de celles dont on fe fert fur nos vailTeaux. L'une Expériences,

marqua par fon pôleN , i
" • i 5' plus à l'O. qu'une très - bonne Première

Aiguille , & fon pôle S- 1' que le pôle fud de la même Aiguille.

Elle revint toujours au même point, après en avoir été détournée

de quelques degrés. Je reconnus enfuite que fa figure n'étoit pas

parfaitement régulière. B étoit d'une demi -ligne plus courte que

CA : KC étoit plus longue que Qk : la ligne KJc pafloit à une ligne

au-deffous du centre C.

Tome Vm. A a
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CLXI. ExPÉR. Une autre rofe ajullcc fur une Aiguille dont
les deux bouts étoicnc joints par des fils ED , FG , /%. 3 5 , différa

à-peu-prcs de 4° du rncridien , &: croit languiflante.

TrwfitRie CLXII. ExPÉR. Enfin je fis moi-même un lofiin^ de deux
oarrcaux d acier , & dont la h^ure ctoit régulière. Apres la jonc-

tion, les deux centres magnétiques tomboient à-peu-prcs en K
& en /: , autant que j'en pus juger en répandant de la limaille

fur une glace au-deflbus de laquelle étoit l'Aiguille. Mais, avant
la jondion , le centre magnétique de Bk tomboit en k y èc celui

de BKA tomboit entre K &: L
(
/z"^. 3 6 )

, à-peu-près à 3 lignes de
K. Cependant le lofangc n'indique pas le vrai méridien, mais

dévioit de 1
°- 37' E.

Çïatrieme CLXIII. Expér. Je changeai un peu la fituation de la barre
'^f^'^- BkA , de iiçon que le pôle a reftàt contigu au pôle a , & que le

(l tut éloigne de /; àe z-y 1. Il en devoit réfulter, i
." Que la force

du pôle B devoit augmenter un peu : que tous les angles d'inci-

dence BCD dévoient devenir un peu plus grands, & que par con-

fcqucnt l'aftion de la partie BA: devicndroit un peu plus forte r

mais par la même raifon celle de Ak augmente aulTi , & elle agit

en fens contraire : il en efl; de même de la barre B/cA , dont les

pôles deviennent aull'i plus forts; il n'eft donc pas pofllble de dire.

à prion quelle partie doit prévaloir, tant qu'on ne lait pas félon

quelle loi fe tait cette augmentation de force. Je trouvai, par

Expérience , que ce lofange dévioit de 43' de la précédente di-

rection , & ne faifoit , avec le'méridien , qu'un angle de 5
4'.

Cinquième CLXÎV. ExPÉR. Enfin je déplaçai la barre , de façon qu'elle
^^^'''

n'étoit éloignée de la précédente
,
que d'environ une ligne : le

lofange taifoit, avec le méricïien-, un angle de 1° 14' E.

Une diftance de i ligne , a donc produit 3 o' de changement..

1-7 • ••• 4J
Le tout vers FO.

On voit donc
,
par-là , combien ces lofanges font imparfaits ,.

& quelles grandes erreurs elles peuvent produire dans k dccli--
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JViifon. Chaque côté du lofange

, que j'ai employé , a cinq pieds
neuf lignes,

§• 2,38. On pourroit trouver , au moyen des principes pofcs s. î;s.

ci-dcflus
, quelle diredion doit acquérir un lofange dont on con- Calcul

noit les forces. Car fuppofant DCS le méridien : nommant «^^ '^ àiredtion.

1) CB, X, &dé%nant les angles BCD, BCE, BCF, &c.par les
lettres, D, E, F, on aura

, pour B^ ,

PourKA,
^(KA.C2.>^ + KD.O/./«(J4-j:) + C>.Ke.//z(E + i) -t-&c.);

Pour A /(
,

PourKB,

— (D'K.CK'.XD'-a-)+E'K.CE'.//z(E'-:r) + F'C.rK.y?«(F'-:r) + &c.).

Or, à caufe de l'égalité des angles kBA, BhA, les coéficiens
font égaux ; on aura donc
+ a

,

-^^(CB.Bt.y?/zx + CD.Di.//i(D+;ir)4-CE.tE.y?«(E-:r) 4-CF.FK.y?/i(F +;r), &c.) =
—^ (DK.CK.XD-x) + EK.EC.y?« (E-t) + FK.CF.y?^ ( F - :r) + &c. ) ;

Equation qui
, par la fubftitution des formules connues

, pour
les fmus de la différence , & de la fomme des angles , devient

n + a')(^'^-^'^-fi'^'=-^'^^-^'^-fi'^'^-^°fx +CE.KE./7nE.foAl o \'\ +CD.DK./«;r.co/D + CE.KE,//.;r.co/Ej+^'^0 =

( i + a) (^ DK.CD.y?« X).co]x + EK.EC./'! E.co/^ + FK.CF./« F.co/-jr + &c. \
V-DK.CD.co/D.>x-EK.EC.7?/zr.co/E-FK.CF.i?/2:r.co/F-&;c./

Soit i + û=:/z(ct^-jg), on aura

y?«^(CB.PK + CD.DK.r«/DH-(a+i).EK.EC.ro/E + («+i).FK.FE.co/F,&c.) =
^A((^ + i).CD.DK.co/D4-(«-T).EK.EC./nE + (,-i).KF.CF./;2F + &:c.;3
Equation dont on tire

, pour le cas de ;z= i , //î x = o.

Si l'on fuppofoit, comme on le pourroit, les angles BCD,
DCE, &c. égaux entr'eux , on auroit
/«.r(CB.BK+(« + i).cD.DK..o/D + («+i).EK.EC.cc./zD + (« + i).FK.FC.coAD,&c.)=.
«/T((n-i).CE.EK.>iD + CF.KF(/7-i).//2 3D + &c.);
Séries dont il fera aifé de trouver la fomme , dès que la proportion

Aa ij
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des fadeurs CD,KD, KE,CE, fera connue. Nous verrons,

dans le Chapitre fuivanc , un cas où cela a rccllcmcnt lieu.

S- i î 9. §. 1 3 9. Il eft enfin aifc de voir
,
qu'on doit appliquer au mou-

ConduCon. vement d'un pareil lofange tout ce que nous avons dit ci-deiTus,

(§.195 ^fi'î-) > ^ ce que nous dirons encore ci-après , §. J 46 Ô/èq.

Il réfulte donc de tout ceci , que des Aiguilles en lofange font

très-imparfaites, puifqu'il eft, fmon impoffible , au moins très-

difficile de les conftruire avec toutes les conditions requifes

pour qu'elles (bienc bonnes, & que d'ailleurs leur mouycmenc

eu irrégulier.
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CHAPITRE XII.

Des Aiguilles courbes.

§. 140. .Wotrs n'ajouterons que peu dechofe pour les Aiguilles s. 140.

trourbes, tant parce qu'elles ne font pas en ufage dans la Ma- Conditions

rine , à moins qu'on n'y voulût rapporter la fig. 3 o ,
que parce S'^"'''^^''-

<ju'il fera aifé de déterminer ce qu'on en peut attendre. Fia. 34 , 3s,

Nous cc«nmencerons par l'examen du cercle. Tout ce que
nous avons dit des lofanges s'y applique évidemment:&comme
les points ^ & B coïncident, ainfi que a & a, il eft clair, i

." Que
les pôles doivent être égaux, z.*" Qu'ils doivent être diamétra-

lement oppofés. 3,* Que les centres magnétiques foient à 90"
des pôles. Ces trois conditions doivent donc être remplies,

pour qu'un anneau de figure circulaire puifle indiquer le méri-

dien magnétique. Or ces conditions font tellement liées qu'il ne
paroît pas qu'une d'elles puifle avoir lieu fans les autres. Il eft

donc clair qu'un pareil anneau ne s'arrêtera pas néceflairement

dans le méridien , fi ces trois conditions ne font pas remplies
,

quoique cela puifle arriver par une compenfation des forces,

qui agilîènt en fens contraire.

§. 24 r. Pour ce qui eft de la figure de cercle même, il eft $. 241.

clair qu'on peut la faire autour avec l'exaditude requifej & examen

qu'il n'y aura pas plus de difficulté à placer le centre de mou- conditioi^.

vement dans le centre de figure
, qu'il n'y en a pour toutes les Fig. 3s.

autres Aiguilles.

Je renvoie là-defllis à ce que ;'ai dit, § 23 ^, des lolanges. Voici
la méthode dont MM. Mujfchtnbroek ( i ) Se Ba^xn (k) fe

(i) ElTai de Phyfique , S5 570, S7^.

f*j Defcription des Couraiu magnétiques j p. «0.
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font feivis. C'eft en partant d'un point D de frotter l'anneau

avec un pôle boréal jufqu'nu point diamétralement oppofc B :

enfuirc de rpcommcnccr au premier point , ^ de frotter l'au-

tre demi- circonférence avec le pôle auftral. Pour peu qu'on

connoifl'e les avantages de la méthode de la double toucb.e

,

tels que les a expliqué M. y¥.pinus ^ il eft aifé de voir qu'il doit

arriver bien rarement que les pôles acquièrent des forces éga-

ies. M. Ba\in nous a confervé , dans fa z 8" Planche , un deffein

où cela paroît avoir eu lieu à-peu-près : car les centres magnéti-

ques font à-peu-près à 90° des pôles, & les pôles font à-peu-

prcs diamétralement oppofés: mais cela n'a pas lieu exadement.

îi en eft bien autrement des Expériences de M. MuJJchenbroek.^

comme nous le verrons dans un moment. Ce Phyficiens'cll aufli

quelquefois contenté de toucher les deux pôles, ce qui paroît

lui avoir mieux réulî; :mais on ne produit de cette façon qu'une

force très-foible. 11 s'eft encore fervi d'une autre méthode, mais

qu'il n'a pas expliqué , ce me femble , avec affez de clarté. Nous
remarquerons feulement que ce célèbre Phyficien a trouvé que

deux anneaux aimantés par cette méthode,avoient une dircdion

^
différente de plus de 10° de celle qu'avoient des anneaux, ai-

mantés pat la méthode ordinaire.

$. i4i. S. 142. Aulfi rien n'eft-il plus conforme à nos principes, ôç

Expériences ne montre mieux l'imperfeition de ces anneaux que les irrégu-

fchenbi'otk.
l<irités quc M. MuJJchtnbroek trouva dans fes Expériences. En

FiG. ss. voici une ,
qui eft une ieule directe de notre théorie.

11 imprégna avec un pôle auilral la partieABC , en commen-
çant en C : enfuite la partie CDA en commençant en A , & il

trouva que cet anneau avoit une diredion plus grande de lo"

à l'O. qu'une Aiguille ordinaire.

Il irnprégna la n^cme Aiguille en frottant, i.** La partieCDA,
& l'Aiguille déclinoit vers l'E. déçlinaifon qui augmentoit dç

plus en plus fi l'on frottoit la partie CDA deux ou trois fois.

L'anneau pofé fans-defrus-dçlTous, mais de la même façon
,
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déclinoit vers rO.Tous ces phénomènes font dcsfiiitcsncccfTaires

de notre théorie.

M. Mu^chenbroek a fait auflî , avec des fy ftêmes d'anneaux

,

des Expériences femblables à celles dont nous avons parlé ci-

deflus. Nous ne nous y arrêterons pas.

§. 143. Je remarquerai feulement en finiffant, qu'on pour- 5.^4''

roit calculer la direftion que doit acquérir un anneau , lorfque ,
'^''''^"i

, c 1 t „ 1 ' r 1 ' . , ' de fa direflion
les rorces des pôles &c le centre magnétique lont détermines , en d'unamieau.

faifantufage de la formule que nous avons donnée, §.238, pour le Fig. s;/.

lofange : il eft clair qu'on aura à caufe de l'égalité des rayons

dans le cercle CB= CD = CE, &cc. ces fadeurs communs fe

peuvent donc omettre , & Ton aura ,

y?'!x(BKH-(n + i).DK.<ro/D-H(n + i).KE.<:o/iD + (n-)-i).FD.fo/3D-t-&c.) =
(n-i).cofx(DK./!nD-i-{n-i).KE.fm zD -t- (n- i ).FK/« 3D-+-&C.).

Mais les parties BD, DE, EF, FK, font égales, à caufê de

l'égalité des angles ; & chaque arc eft la mefure de l'angle

BCD ou DCE; on aura donc

DK = KB - BD • KE = BK - BE. KF = BK— FB , &c. Pofant

BD = D, on auraDK = KB — D.KE = BK~zD, &rc.

on aura donc

/ni.(BK + (nH-i)(BK-D)a/D + (n-i)(BK-iD)co/zD-l-&c. )= ....

(n-i).co/3:((BK-D)./'nD + (EK-iD).//:zD-*-&C. &c.).

Ces deux membres fe réduifent à ceux-ci ^

f-BK cof J>- D cof D-
V BK C0/2D - zDfo/zD

tKJînx -+- («H- i)/nx< BK cof iD — )D cof )D

LbK cof nV — mV cofmT).

rBK/« D- nfin D"
\ BKJia iD - iD fin zD

(n-i) .cofx.i mfm 3D- iVfii jD

(.BKjffn mli - mDftn mD_

Séries dont on peut trouver les fommcs, par les élégantes
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formules que M. l'Abbé Bojfut a doiinées , dans les Mémoires

de l'Académie , pour 176^.

S- ^44- §. 144. Nous n'entrerons dans aucun détail pour ce qui con-
onciu on.

j.£j.jjç j^j Aiguilles en forme d'S. Tout ce que nous avons die

jufqu'ici , s'y applique trop aifément.

Nous- concluons que la figure de forme circulaire eft très dé-

fâvantageufe , parce qu'il eft au moins trcs-difficile
,
pour ne pas

dire impollibie, de \q% aimanter comme il faut.

*>**;Sb-^{^ç:Êr^'

CHAPITRE
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CHAPITRE XII L

Des Effets qui doivent réfulter des changemens

de Forces auxquels les Aiguilles font fujettes.

§. 145. Tant qu'une Aiguille conferve la figure qu'on lui a c ^.,

00^!;
*"
œ r"' "^"^f'

?°^^^°'^ ^" commencement
,
elle confid.l "on,conlerve auffi la même diredion. Ou , fi des caufcs étrangères 8é"«al«.

len détournent, elles agiront, dans les mêmes circonftances, de
la même façon. Mais , fi la force primitive vient à changer , la
duedion de 1 Aiguille pourra devenir différente fans qu'fucune
caufe extérieure y influe: car nous avons fiit voir, que cette di-
redion dépend en grande partie de la proportion des forces,
eeit ce qu li efl important d'examiner plus en détail. Pour cet
effet, nous difcuterons ce qui doit avoir lieu théonouement

, ou
hypothetiquement

, en fuppofant qu'il arrive tel ou tel change-
ment de force al Aiguille : nous examinerons enfuite la chofe
phyfiquement, en recherchant fi, en effet, des lames aimantées
font fujettes d elles-mêmes

, ou par des caufes extérieures fenfi-
bles, a changer de force.

.

'

ARTICLE PREMIER. J
Examen théorique.

d'une' Itiuie."'
^ ''"'^'' "°'' ^°"'' ^' changemens aux pôles ,. .,c.

Énumération

I .° Les pôles ne font qu'augmenter ou diminuer de force.
^"" "*'

\\l^ Y\ P°'" ^^ --enverfent, de façon que le boréal devient
laultral, & réciproquement.

3.° Enfial'Aiguilleacquiert,parlechangement,plusde pôles
Tome p'Ul, Bb
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. qu'elle n'en avoit. Nous examinerons ces effets féparément.

Premier Cas.

$. 247. Ç. 147. Si les pôles viennent à changer de forces , ils changent
Des Aiguilles de façon que leur proportion relie la mcmcj ou que celle-ci
^''^"^

varie.

II eft évident que la direftion refte exadement la même dans

le premier cas, puilqu'elle dépend uniquement de la force rela-

tive des pôles, il en ell: autrement du fécond cas
,
qui doit feul

nous arrêter.

Le changement de forces produit deux effets : r.° Il change

la proportion des pôles : i.° 11 change la lituation du centre

magnétique.

Si l'on a une Aiguille linéaire à deux pôles , qui pafle par le

centre de mouvement ,^ ce changement n'affedera pas la direc-

tion de l'Aiguille: il arrivera feulement que l'Aiguille fe dirigera

avec plus ou moins de force félon les pôles mêmes, ou que la litua-

tion du centre magnétique fera changée. Tout ceci eft évident

par ce qui a été démontré dans le Chapitre quatrième.

j. 184. §. 148. II n'en eft pas de même fi cette Aiguille au lieu d'être

Des Aiguilles linéaire a une certaine largeur. Il fuffit de faire attention à ce
qui ont de la • '' i ' ^ ' c <,• r
laioeur, q"' ^ ^^^ dcmontre §.101 (J Jeq.

Suppofons une Aiguille parfaite, dont le centre de mouve-

ment coïncide par conféquent avec le centre magnériquc. Il

eft clair que le ch mgcment dont nous parlons, feia tomber le

centre de m.agnétifmc au deilus ou au-deftous du centre de mou-

vement. Nous retombons donc dans le cas du §. 205 , & cette

Aiguille n'indique; a plus la vraie diredion, ou du moins ne l'in-

diquera p'us néccffxiiement à moins qu'elle ne fatisfiffe d'ail-

leurs à toute' les conditions énoncées §. 201. Une pareille Ai-

guille peutdrnc, de parfaite qu'elle étoit, devenir imparLite

par le changement qui arrive aux forces de fes pôles.
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Si l'Aiguille étoit déjà imparfaite, foit à caufe de fa fi-iire ,

foie à caufe de la fituation du centre magnétique ,^
fa direftioa

deviendra nécefTairement différente de ce qu'elle étOit : & il fe

pourroit
,
par un heureux hafard ,

qu'une telle Aiguille in.jiquât

alors la vraie diredion. Mais un pareil hafard fera ailurémenc

très-rare.

§. 149. Ce que nous venons de dire mené à quatre corollaires 5. 149.

très-importans. Quatre
' co ol aires.

i.** Une lame parfaite par la figure, & par fa fituation du cen- i. coioU.

tre magnétique (§. zoi
)
garde la même diredlion quel-que foit

le changement qui arrive à fes forces ,
pourvu que ce change-

ment arrive également à toutes fes parties homologues , c'eft à-

dire
,
par exemple

,
que fi B devient double de A , /i devienne

double de a Se ^ double de a. Fig. 3 8. Fig. 38.

z° Si cette dernière condition n'a pas lieu, cette Aiguille dé- 11. CoroIL

viera de fa première direaion,mais elle en déviera moins qu'une

autre
,
qui auroit été imparfaite dès fa conftruftion , & à laquelle

il furviendroit un changement dans le fens même de la première

imperfeftion.

3.° Une Aiguille parfaite , fera d'autant moins fufceptible de m. CoroH.

déviation, toutes chofes d'ailleurs égales , qu'elle fera plus mince:

car alors elle approchera plus d'être linéaire, & la partie qui

caufe proprement la déviation , fera plus éloignée de la diftance

où elle devroit être pour produire le maximum d'aûion , §. 2. i
J

.

4.° Si des lames aimantées font fujettes à des changemenspé- iv. Coroll.

riodiques, & inégaux dans leurs différentes parties homologues,

ces changemens pourront être la caufe de changemens périodi- •

ques dans la déclinaifon. Cette idée.fera développée dans la 2.°

partie de cet ouvrage.

§.150, Ce foupçon que les parties homologues pourroient ac- ^ ^ ^ °'
^

quérir des forces inégales, me parut mériter d'être examiné de mens inégaux,

plus près : voici donccomme je raifonnai. Si j'ai une Aiguille eu qui ^"^
^H^^^^

Bbij
"""°"''"'
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affcdeune certaine dircftioii, Se que la parric Bl^c'.A augmente
en torcc, il en rcfultc que cctccî Ai(.niille gaiJcra la même direc-

tion, fi cette lame eft de figure parfaite, & il ferpolcs é, a

augmentent également (§. 2.01.) Mais le contraire aura lieu fi

Fie, 38. {es pôles augmentent inégalement: Suppoions que KCAa ac-

quierre plus de force que BCki , alors KCAt: aura plus de force

pour s'approcher du méridien : donc l'angle que B fait avec le

méridien , fera différent de ce qu'il étoit.

Préparation Je frottai donc la partie occidentale i^BAa avec le pôle N
auxExper.

^Yine bonne lame en finiffant en A:d'oii il réfulte, i
.° Que KCAa

doit acquérir plus de force que / BL K. 2..° Que fi B3*A augmente

auflî en force , il augmente moins que B/» A.; : il eft donc nécef-

iaire que l'Aiguille dévie vers l'O. 6i réciproquement fi elle dé-

vie versl'O. c'efl une marque que la partie BiAt acquiert moins

de force queZBA*. Cela pofé, il efl clair que cette inégalité

doit croître , jufqu'à ce que iBAa foit parvenu au maximum
qu'elle peut acquérir par cette lame. Si on continue alors de frotter

• ^B , Aa , ne fauroit plus rien acquérir : ainfi , fa force le dilhibuera

dansB5tzA : donc BSolA accroîtra tandis que èBAa reftera couT-

tant, & par conféqueht le point B lé rapprochera du méridien,

fi l'augmentation le difperfe également par Bi, ou davantage

en C« qu'en /iC. C'eft-là ce que nous enfeigne à priori la con-

noiflance de la communication des forces , telle qu'elle a été

détaillée par M. Ai.pinus
,
jointe aux principes que nous avons

établis ci-defîlis. Voici ce que l'Expérience, conlultée avec tout

le foin pollible , m'a appris.

J.in. §.151 CLXV. ExPÉR. Je marquai avec foin la dircdion de la

Expériences, barre /^a., qui avoit un certain degré de force , le 19 Mars 1774.

Je la frottai trois fois avec le pôle N d'un barreau plus large

qu'elle , en appuyant par-tout également. La direétion refta la

même : la différence ne fut que de z'.

Je frottai la partie occidentale bA avec le même pôle fans tou-

cher à B X : je réitérai le flottement fept fois : la déviation fut de

48' à ro.
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Je réitérai le frottement encore fept fois : la déviation fut de

i °
• 2 5 O.

Je réitérai le frottement encore fept fois : la déviation ne fut
que de [

'^
• 5

6'.

Je réitérai encore fept fois : la déviation ne fut que de
3
3',

Ce qui confirme parfaitement ce que nous avons démontré
dans le §. précèdent.

On doit confulter ici les Expériences du §. 2 1 8.

§. 15Z. Nous déduirons de ceci une nouvelle raifon pour éta- î .a

é ro£"r'Tr '-^" f-^'^^'""
'>"^"' ^'' A'g"ill« les plus Avan^o.'.e.

?,
lont les moins fujettes au changement : car plus l'Ai ^'^««^"«ites.

guille eft étroite, plus .CA eft petit , & déplus linégalicé des
forces de èA & A^S doit alors être moindre.

^

§.25 3
.
Ce qui m'a fait foupçonner que les différentes parties j , „

-

dune même lame pourraient acquérir des forces différentes pV
qL,o,que la lame fùc bien aimantée, c'eft une Expé^icnce^^e'
M. du tai

( ). 11 avoit une lame dont un bout acquéroit toujours
plus de force que l'autre foit qu'il le dirigeât au N. foit qu'il fedingeat au S. & quoiqu'on eût changé les forces de la lame àcinq repnfes.

Ce que nous venons de démontrer prouve
, qu'en aimantanrune lame deihnée àfervir dans des Bo^uiloles, il fit avo" 'at-tention d employer un barreau plus large que la lame & deprefler par-tout également. C'eft une artauion tres-nécel aiîetdont on ne connoilfo.t peut-être pas l'importance.

J'ai rapporté au commencement de ce Mémoire, §. , , lesExpériences par lefquelles M. A'.., hc a prouvé que des o^n^aimantes ae nouveau
,
differoient' quelquefois de 8^ de Icu 5iredion précédente. J'ai plus d'une' foi^ obtenu des difcnces"

(l) Méra. de l'Académie j ,ysi , p. 41s.
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de plus de cinq degrés. L'explication de ce phénomène cft fi

fimple, d'après les principes établis ci-defTus ( Chap. II &§. 149) >

qu'il eft inutile de s'y arrêter.

Second Cas.

$. i!4. §. 1J4, Si les pôles fe renverfent, fi l'Aiguille cft d'ailleurs

Réflexions fur parfeitc , & fi parce rcnverfement la force fb diftribue également
as.

j^j^^ i^j parties homologues , il eft clair que la dircftion d'une pa-

reille Aiguille fera renverfée, mais que l'Aiguille s'arrêtera dans

le méridien. Si ces conditions n'avoicnt pas lieu , il eft clair que
la diredion fera renverfée, mais que l'Aiguille déviera du méri-

dien. Tout ce que nous avons dit dans l'examen du premier cas,

s'applique ici.

Tro'ificme Cas.

$• i î r. Ç. X 5 5 . Le cas où l'Aiguille acquiert plufieurs pôles , pourroit

Théorie donner lieu à des difculîions très - intérefilxntes : je n'indiquerai
de ce Cas. • r i i ' /r •

que ce qui lera le plus necellau-e.

Nous avons déjà vu ci-defllis (§. i oy ), que la direftion d'une

Aiguille à plufieurs pôles, peut être vraie, nulle, ou renverfée:

il eft donc poftible qu'une bonne Aiguille acquierre
,
par ce feul

changement, une direction contraire à celle qu'elle avoir ci-de-

vant , ou qu'elle paroille indifférente pour toutes les directions.

Les limites entre lefquelles doit fe trouver la htuation des cen-

tres magnétiques, pour donner une direftion négative ou pofi-

tive, font aflfez étendues : & quand l'Aiguille a l'une ou l'autre,

elle peut encore la conferver ,
quoiqu'il lui furvienne de nou-

veaux changemens. Il n'en eft pas de même fi les centres mag-

nétiques tombent de façon que l'Aiguille eft paralytique : un

petit changement fuffit pour que la diredion devienne de nou-

veau pofitive ou négative. On a déjà vu ci-deflus, §. 48 ùfeq. &
nous le dirons encore plus amplement dans la fuite (§. 2,71 àfeq.)

qu'il y peut arriver des changemens aux pôles ,
par le feul effort

des parties dont l'Aiguille eft compofée , ians qu'il s'y joigne rien

d'étranger, au moins de vifible , & différent de ce qui nous
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entoure ordinairement. D'où il réfulte, qu'il eft très-pofllble qu'un

changement furvenu aux forces d'une Aiguille la rende d'abord

indifférente ou paralytique , & qu enfuite cette Aiguille rede-

vienne d'elle-même pofitive ou négative , Sc paroifle par-là avoir

acquis une nouvelle force.

§. x<j6. Une Aiguille peut acquérir plufieurs pôles indépen- j. i^e.

damment du changement arrivé aux feules forces , & par la dif- Autre

portion même du fer dont elle eft fabriquée : on en a vu des ^onfî^ewcion.

exemples ci-defliis. Donc s'il y furvient un pareil changement

dans le fer même , qu'en réfulterat-il ? L'Aiguille pourra devenir

indifférente ou négative, & refte toujours telle, de quelque façon

qu'on vienne à l'aimanter dans la fuite.

Enfin il eft clair que ces changemens arriveront d'autant plus

facilement que l'Aiguille fera plus mince, percée d'un plus grand

trou , moins bien trempée , & fera moins bien imprégnée.

Toutes ces réflexions découlent immédiatement des prin-

cipes établis dans ce Mémoire. Voyons jufqu'où l'Expérience les

confirme : paffons donc à l'examen phyfîque dont nous avons
parlé, & examinons fi les Aiguilles ibnt réellement fujettes à des

changemens de force.

ARTICLEIL
Examen phyjlque.

Nous confîdérerons deux fortes de changemens de force: i.°Les

changemens fubits & violens
,
qu'on peut attribuer à des caufes

vifibles , ou à des caufés locales , & i.° Les changemens lents dont
on n'apperçoit aucune caufe fênfible.

I. Des changemens fubits & violens.

§. 157. On a plufieurs exemples d'Aiguilles dont la direftion î- ^r/.

s'eft cv.inouie
, pour ainfi dire , d'elle-même , en certains endroits. ^/^ j"!^""™/»

Ceux qui ont fait des voyages à la Baie de Hudfon , MM. ElUs loU^l
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( w ) , Middleton {n)iU. d'autres ont attribué cet effet au grand

froid
, parce que les Aiguilles rcprenoienticur mouvement, après

avoir ccc miles dans des endroits échauffés. Mais ce dernier effet

n'a pas lieu conftamment j car MM. Wales & Dyniond ( o )
qui

allèrent obferver, en 1 769 , le paffage de Venus au Fort du Prince

de Galles , trouvèrent, en arrivant à la Baie de Hudlon , qu'une

très-bonne Aiguille qu'ils avoient apportée de Londres, avoit

perdu toute fa vertu , & ne la recouvra pas quand elle fut mife

d.ms une chambre bien échauffée.

Un Auteur, qui a f\it une defcription des Mes de Furro ( ^7 ),

dit qu'il y a au fud de ces Ifles un rocher fur lequel les Aiguilles

aimantées perdent leur vertu
,
qu'elles ne recouvrent pas à moins

qu'on ne les aimante de nouveau. J'ignore fi le fait eft vrai: nous

verrons quelque chofe d'analogue dans la fuite.

$• ^ î
'•

§. 2. 5 8. On n'a que trop d'exemples d'Aiguilles dont la polarité

Changemciis, a été tcnverfée par la foudre, ou pour mieux dire, dont la di-
nar la foudre, n- n. I

'
•

^
V 1

rection eit devenue contraire : car on ne juge ordinauement du
renverfement des pôles que par ce feul eftet : mais n'auroit-il pas

été à dcfirer qu'on s'en tut affuré par d'autres moyens J Car nous

avons vu que celui-ci eft équivoque.

Parmi tous les effets de la foudre fur des Aiguilles aimantées,'

il y en a deux ou trois qui méritent à tous égards notre atten-

tion
,
parce qu'ils confirment plus particulièrement ce que nous

avons dit §. z 5 ^.

Premier excm- Le 19 Mai 1730, à onzc heurcs du matin , le tonnertc pafïà
pie mémo-

rable.

(m) Voyage à la Baie de Hiidfon j Tomell, p. lii.

(n) Phil.Tranf. n.°4i9.

(o) Ibid. Vol. XXXIX, p. 4^7.

(p ) A Defcription oftke Tjlands o/Ferroe urittcn in Danifek by Lucas Jicohfo

Dce , Englijl'dby J. S. in-iz. Je n'ai pas vu cet Ouvrage > mais on en trouve

un Extrait afltz dctaillé dans les Tmnf. Phil, n." ii9 , Annie 167s, Vol. %,
p. '/ii'j où ce fait eft rapporté.

au-deflus

'on

vc
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au-defllis de la maifoii de M. MalJchenbroeh à Utrecht( q ). Le
Phyficien obfcrva la dcclinailon à midi , & trouva que fon Ai-

guille, placée dans le jardin, étoit devenue paralytique. Elle s'ar-

rêtoit dans toutes les fituations. Il l'imprégna de nouveau , mais

elle mnôàc^iujamais la même déclinai (on que d'autres Aiguilles.

Il l'envoya à un excellent Artifte
,
qui tâcha de la rétablir, mais

ce fut fans effet.

Il eft donc clair qu'il étoit arrivé quelque changement aux par-

ticules de cette Aiguille ; & il eft plus que très-probable que ce

changement empêcha les parties homologues d'être imprégnées

également : au moins il en réfulta le même effet que celui quo
nous avons vu qui réfulte de cette caufe , §§. z i 8 , z 5 i

.

§.159. La féconde obfervation , bien plus remarquable encore î. j y J.'

que la précédente, & dont nous croyons devoir faire mention ,
Second

a été faite en 1 749 ,
par M. May , Officier de Marine au fervice remarquable.

de la République des Provinces-Unies.

Un coup de foudre brifa le grand mât du vaifïèau. Il y avoic

dans l'habitacle deux Boufîbles à Aiguilles en forme de lofange

,

faites d'un fil d'archal, &c aimantées avec un vigoureux aimant

naturel
,
que l'Amirauté d'Amfterdam pofsède. Il y avoir dans un

coffre , à bas bord du vaifïèau , onze Aiguilles femblables , mais

non fufpendues. Il y avoit de plus dans la chanjbre du Capitaine un
compas de variation , dont l'Aiguille étoit une lame d'acier , aiman-

tée au même aimant. Enfin il y avoit encore trois autres Bouf^

foies dont les Aiguilles étoient des lames imprégnées à la façon

de M. Knight, avec des barreaux d'acier. Voici ce qu'on obferva:

I .° Après que le coup de foudre eût abattu le grand mât , les

treize Aiguilles en forme de lofange avoient toutes fubi de très-

grands changemens. Une de celles qui étoient dans l'habitacle,^

(q) Phil. Tranf n? ^x6 , Vol. XXXVU, p. 4n.

(r) Mém. de la Société de Haarkm j TomeXlJ, p. 338.

Tome Fin. Ce?
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ie dirigcoir vers l'O. : une autre vers l'E. De celles qui ctoienc

dans le coffre , il y en avoir deux dont les déviations étoicnt en-

core plus grandes : deux autres avoient perdu leur vertu : il y en

avoit trois qui dcvioicnt encre quatre &c huit Rhumbs: une autre

indiquoit le SO. : enfin les autres varioient de deux ou trois

Rhumbs.

2.° Le compas de variation avoit entièrement perdu (ir vertu,

& n'attiroit plus une Aiguille à coudre.

3.° Les lames aimantées à la façon de M. Knight^ n'avoienc

pas fubi le moindre changement.

4.° Trois ou quatre jours après cet accident , M. May trouva

que les trois Aiguilles qui avoient change de 8 Rhumbs fe rctablif-

foient peu-à-peu : il n'apperçut pas de changement aux autres.

$. i(fo. §. %Ç,o. Nous avons vu ci-defîus (§.15 ^, combien le change-
Expérience ment de forces peut influer fur la diredion des lofanges. J'ai tait
lur ce fujet. > • r 1 1un eflai fur la grandeur de ce changement , en employant le lo-

fange du §. z
3 7 , & j'ai trouvé le 1 9 Mars 1 774:

CLXvi. Exp.
1 .0 Qu'en frottant dix fois la partie fud-eft KA , de A en K , le

TiG, 3S. lofange dévioit de i"- 1
5' vers l'O.

2.° Que la même chofe a eu lieu en frottant encore huit fois.

3
.° Je pofai les deux pôles S. de deux barreaux au milieu de

BK : je frottai dix fois : l'un de A vers B, l'autre de A vers K: l'Ai-

guille dévia de 3
~° vers l'O.

4.° La même dévianon a eu lieu , après avoir encore frotté

dix fois.

5.° Au lieu d'un pôle auftral, j'en employai un boréal &: un

auftral : je menai le pôle N de A vers K : l'auftral de A vers B : la

déviation fut de 8°.

6.° Ayant répété la même opération, la déviation fut de

o -45
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7.° Je retournai la partie BKA , de %on que BK occupât la

place de AK : la déviation fut de 1
6° O.

8.° Je retournai auffi le barreau BkA , & le point qui indi-
quoit le N. fe trouva au fud : la déviation fut de j " •

1 5' vers l'O.

§.2^ I L'obfervation n.° 4& n.° 8 du §. précédent , fait voir $ .,r
combien la force d'une des parties de la barre agit fur l'autre. Réflexion..M. A/zz^/^raobferve quelque chofe defemblable(§§. 12, 1 5) àce
qua vu M. May, §. Z59, n.° 4, & ce cas-là a eu lieu dans nos
propres Expériences (§. 48 ôfeq.) C'eft une fuite delà propulfion
du centre magnétique dont nous avons fait mention (§.153) &
dont on voit un exemple remarquable dans la Planche s'deM. Ba-^in.

Enfin l'obfervation du n.° 3 du §. 1 5 9 , fait voir combien il im-
porte de donner une vertu confidérable aux Aiguilles : peut-être
celJes-Ia même avoient-elles fubi quelque changement, que le
mouvement du vaiffeau, par une groffe mer, aura pu empêcher
M. May dobierver.

-KxK^
^^' P^ "^'""^'^ ^'^ obfervation affez femblable à celle de s zst

A fT"/'
"' ^^ troifième Volume des Mémoires de la Société Troifième

de^ hleflingue
, p.6i6.Vn coup de foudre ayant abattu le arand Exemple,

mat d un vaifTeau
, on trouve que deux Bouflbles

, placées^dans
lhabitacle,declmoientd'unRhumb plus vers l'oueft qu'aupara-
vant. De quatre autres Bouffoles qui étoient dans la chambre du
Capitaine, il y en eut trois qui marquèrent une déclinaifon de î

le 'fud
' ^^"' ^'''"''^ '^"'" "^ ^^^^°'^" ^^ ^"^"^"^"^e marquoit

§. z ^3
.

On voit aifément combien toutes ces obfervations font , ,,conformes a ce (Qu'exigent nos principes. Nous établi/fons donc r rque tous ces phénomènes dépendenlt d'un changement furveTu
' '^"""*

par la foudre aux pôles des Aiguilles. Soit que ils pôles n'aient
fait qu augmenter ou décroître , foit qu'ils aient été renverfés

.

loit qu ,1 en ait ete produit un plus grand nombre : foit enfin qu'il
loit arrive du changement aux particules même du fer. Et qu'on

Ce ij
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ne croie pas que tous ces cas foient des fuppoficions purement arbi-

traires: leur poffibilité, leur exiftence cft démontrée. Car l'ana-

logie entre la foudre & rcleâ:ricité eft fi bien établie , qu'on peut

appliquer à celle-là , tout ce qui a été découvert de celle-ci. Or
M. IVilche a prouvé , par des Expériences nombreufes & ingé-

nieufes
, que l'élcétricité peut produire tous ces cas. Il cfl: même

parvenu à produire trois pôles dans une barre aimantée , en fai-

îant paflèr par elle la commotion éledrique. (/') Il y a plus : les

pôles qu'on forme de cette façon , fe trouvent dans la diredion du
coup élcflirique. Si celui-ci paflè obliquement par l'Aiguille , les

pôles y feront dans une pofition oblique , & la déviation n'en fera

que plus grande. lis peuvent même fe trouver difpofés , non félon

la longueur , mais lêlon la largeur de la lame : auquel cas fa direc-

tion fera néceffairement à -peu- près E. 0.y^.Brugmans ^.iîàx.

voir comment on doit aimanter une lame, pour que fës pôles fe

trouvent félon fa largeur ( t ).

II. Des Chanpemens lents.

5. 2^4- §. 1^4- Les changemens dont nous venons de faire mention
,

Réflexions font produits par des caufes violentes : c'eft peut-être un avantage
g néraies.

j^ j^^ connoître , & nous croyons avoir fait voir que la figure de

lame quarrée, bien durcie, fortement imprégnée, eft la moins

expofée aux eft'ets nuifibles de ces changemens. Mais nous allons

faire voir qu'il y en a d'autres allez confidérables pour nuire à la

diredion des Aiguilles, & qui fe font fans aucune caufe fenfible.

C'eft ce que nous allons tâcher de mettre dans tout fon jour,

car cela eft trcs-important.

i.° Obfervadons générales de quelques Phyjiciens.

5. ifir. §. 165. On fiit, par des Expériences exades, qu'une lame
obrervacions d'acier retient d'autant plus de vertu qu'elle eft mieux trempée , &
ihcoriquçs.

(f) Mém. de Suède , Vol. XXVIII, p. i 1 3 ^ §. ; , Trad. Allem.

(t) Tentant. Je Mat. Magn. p. 138,
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qu'elle n'en peut retenir qu'une certaine quantité : fi on lui en

donne davantage , elle perd ce furplus par le laps du tems. On
fait de plus que la force des lames diminue quand on les chauffe

,

quand on les frappe, quand on les met dans une fituation oppo-

fée à celle du méridien magnétique , & que tous ces effets font

d'autant plus fenfibles
,
que ces lames font plus molles & moins

bien aimantées (u). La confidération de ces différences me paroît

donner la clef de ce qu'on trouve fur ce fujet chez quelques

Phyficiens.

M. Alujfchenbroeh ayant obfervé, en 173 1 ,
que fon Aiguille

d'inclinaifon avoir beaucoup diminué en force depuis 1719 , en

conclut
,
qu'il ne fuit pas fe fier à des Aiguilles de Bouffole à

moins de les aimanter tous les deux ans ( v ). Il avoir cependant

trouvé, en 172.9 ,
que des Aiguilles employées fur les vaiffeaux

de la Compagnie des Indes , avoient encore la même force au

retour du voyage {w). M. Marcel {x) z trouvé que des lames

d'acier bien aimantées félon leur longueur , retiennent toujours

leur vertu ; mais qu'elle s'affoiblit fi une des extrémités n'eft pas

bien aimantée. Il avoit cependant vu des Aiguilles qui n'avoient

fouffert aucune diminution. M. BernouUi a aulîî polîcdé des

lames , aimantées par un barreau en forme de fer à cheval , qui

n'avoient rien perdu de leur force , après un long intervalle de
tems (y ). Enfin M. Aniheaume a remarqué que des lames trem-

pées très -dur, qui avoient acquis beaucoup plus de force que

(il) Voye{ Encyclopédie, au mot Aimant, art. de la Comm. de la Vertu

Magn. Michel , Traité fur les Aimans artific. Introd. VU. Mviavs, Tentant.

cap. lu. MvsscHsvBRoEK , Introd. §§. 96S-8Z-S9.

(v) Ephémér. de i73 9 , Fhil. Tranf. r\? 42s', réimprimées dans un Recueil
HoUaiidois , intitulé: Lutgekere Verhandelingen , J. D. p. 300 , où cette re-
marque fe trouve.

(w) Éphém. de 1719 , Thilef. Tranf. Vol. XXXVII j p. ^67 , n.° 4:;.

(x) Lettre fur l'Aimant, Fk'd. Tranf. nP ^z7 , Si réimprimée j a\

dditions, dans le même Recueil HoUandois.

(yj Nouv. Biblioth. Germanique , Tome XVI> p. 48 i.
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d'autres barres trempées &: recuites , avoicnt prefqu'enticrcment

perdu leur vertu par le tems , au lieu que celles-ci en avoient con-

fervé une coniidcrablc ({).

Toutes ces obrervations prouvent que des lames , même extrê-

mement trempées , font fujettes à ces changemens de forces.

Mais ces obfervations ne me paroiflent pas entièrement exades

,

parce que ces Phyfîciens ne fe font pas étendus fur l'efpcce de ces

changemens , ni fur les moyens dont ils fe font fervis pour les

conft.itcr. On peut ajouter à ces obfervations. celles de M. Har-
ris (a)-, qui a îoupçonné dans im voyage fait, en 173 1, à la Ja-

maïque
, que la force des Aiguilles n'étoit pas toujours la même,

parce que les différentes obfervations de déclinaifon s'accor-

doient quelquefois parfaitement entr'elles , & que d'autre fois

l'Aiguille s'arrétoit à un degré ou plus de fon méridien : ce qui

avoir lieu dans différentes rofês.

s. J.S6. §. 2,^(j. Pafibns à des Expériences plus Cxadtes. M. Le Rot
obrervations naroît être le premier qui ait inventé un Mapnetomctre , au

moyen auquel il a trouve que la rorce du magnanime d un corps

change félon qu'il eft plus ou moins bien placé dans la direftion

du centre magnétique : félon qu'il eft plus ou moins élevé dans

l'athmolphcre , félon les différens degrés de chaud& de troid. Il a

de plus obfervé que le tonnerre caufoit des variations fenfibles

,

& l'aurore boréale des changemens confidérables dans ces for-

ces. En admettant ces conclulions , je {îippofe que cet inftrumenc

n'eft pas compofé d'une fimple Aiguille magnétique : car alors il

n'indiqueroit que le changement de déclinailon. J'ignore, au refte,

fi M. Ze Roi a rendu compte à l'Académie de fes Expériences

,

. comme il fe le propofoic , & fi elles ont été publiées ( b ).

(l) Mém. fur les Aimans , an. xrii.

(a) Phil. Tranf. n° 418, Vol. XXXVJJI, p. 77.

(b) Mém. fur les Montres Marines , p. 8 , imprimé à la fuite du Voyag*
de M. CaJJini , fils j pour l'épreuve de ces Montres.
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1° Examen de la méthode de juger , par le nombre des

ofcillanons d'une Aiguille , des changemens qui lui font

furvenus.

§.2.<î7. M. 6'r<2/^^OT(c) eft, je crois, le premier qui ait fait des s. 2^7.

Expériences de cette nature. Il a trouvé, à Londres, en i/z^ , Expériences

que la force d'inclinaifon change tous les jours, & même à diffé-
^^ ^'''"""^

rentes heures du jour, puifque le nombre d'ofcillations
, que la

même Aiguille inclinatoire fait en difFérens temps , eft très-diffé-
rent. Mais ce changement peut provenir , & d'un changement
dans la force même de l'Aiguille, & d'un changement dans la
force magnétique de la terre. Or les Expériences de M. Graham
laiffent en doute à quelle des deux caufes on doit attribuer le ré-
fulrat de fes Expériences. Ilmeparoîttrès-vraifemblable, &mcme
sûr, que cet effet doit être attribué à un changement furvenu à
l'Aiguille même

, quand la force a augmenté , lorfque l'inclinaifon
dimmue

,
ou diminué, quand celle-ci a augmenté , ou enfin chano-é,

quand celle-ci eft reftée la mêmej conditions qui ont eu lieu huit
fois fur treize obfervations.

§. 2^8. M. Mallet (d) a foigneufement obfervé une Aiguille 5. ics
quil avoit tranfportée de Péterfbourg à Ponoi, & de Ponoi à Expérience,
leteribourg

: il aobferve quel tems elle employoit à faire douze ^^^-Maikt.

ofallations, & il n'a jamais trouvé le moindre changement dans
ce tems. D'où il conclut que l'Aiguille n'a jamais fouffert aucun
changement de force, pas même dans le tems d'aurore boréale
Nous examinerons dans un moment la force de cette con-
clufion.

§. 1^9. M. Blondeau (e), Profeffeur à BreJ? , a fait un

Expériences

de

(c) Phil. Tranj: Vol. XXXIII , p. 33S. ^ Blondeau.

(d) Nov. Comm. Petrop. rom.XlV, Pane II , p. jj.

fej Mcm. d£ l'Acad. de Marine ^ Tomel, p. 431 ^ 438;
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grand nombre d'Expcricnccs fur le mcmc objet. Il a fur-tout fait

ufige d'un magnétornctre
,
qui cft une Aiguille fufpendue à une

barre aimantée. Je ne réfumerai pas ici les Expériences faites avec

cet inftrumcnt, parce que fon excellent Auteur remarque, avec

raifon, qu'une partie des changemens obfervés dans le nombre
d'ofcillations

,
provient du plus ou du moins d'adhérence de l'Ai-

guille au lufpenfeur. J'en fuis d'autant plus sûr, qu'il eft certain

qu'un aimant a d'autant plus de force
,
que le poids qu'il foutient

y refte plus long-tems attaché, de taçon que cette torce paroîc

augmenter avec le tems. MM. Hork (g) &: Sturmius [f) avoienc

déjà fait des Expériences là-deflus à la fin du fîccle pafTé. J'ai

moi-même un aimant artificiel, que je tiens en Expérience fur ce

fujet depuis 1 77 1 . Le 3 de Janvier 1 77 1 , il ne portoit que huit

livres fix onces : & au mois d'Oébobre 1 77 3 , il foutenoit dix

livres huit onces : & il a fubi pendant ce tems différentes varia-

tions d'augmentation &: de diminution. Une lame , en fer à che-

val , a augmenté , du 1 1 Mars 1 77 1 , au 7 d'Oétobre , de i livre

I 3 onces, fur 3 livres 8 onces qu'il foutenoit au commencement,
& le 3 de Juin 1773, il foutenoit 5 livres 12. onces. Or on voie

aifément,que l'Aiguille doit ofciller d'autant plus lentement

qu'elle adhère davantage au fufpenfeur , ou que celui-ci a plus de
force. Aufli M. Blondeau a-t-il trouvé [p. 483), que le nombre
d'ofcillations eft toujours plus grand pour quelques heures quand

on ne fait que fufpendre l'Aiguille.

$. 170. §. Z70. Mais je doute fort que cette méthode de juger par le

Cette Méthode Hombrc d'ofcillations du changement qui peut être furyenu aux
eft vicieuic.

forces d'une Aiguille , foit exaéte. Car les ofcillations font un effet

compofé qui dépend & de la force de l'Aiguille même, &dela
force magnétique terreftre qui dirige l'Aiguille. Or comment fé-

parerces forces? M. Daniel Bernoulii a prouvé (>() que les

(f) ValUmont , Defcripùon de l'Aimanc de Chartres , p. io^..

(g) Colleg. Curiofum , Parte II , p. Z30.

(h) Journal des Savansj '7j7f p. 31.
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forces qui dirigent les Aiguilles de déclinaifon, foit comme {effor-

ces inclinatoires multipliées par les cojinui d'indinaifon. Or

nous avons déjà dit, & nous en traiterons plus amplement dans

la féconde partie de ces recherches, que l'inclinaifon 6c ces forces

font fujettes à des changcmens continuels. Je lais bien , & je l'ai

déjà dit
,
qu'une partie de ces changemens de force

,
peut venir

de l'Aiguille même. Mais fuppofons un cas où la force inclina-

toire a change elle-même : ou l'inclinaifon, par exemple, a aug-

menté pendant que la durée de chaque ofcillation a diminue. Le

premier effet prouve une augmentation d'attraftion dans le m_ag-

nétifme de la terre , & indépendant de la force de l'Aiguille ;

puifqu'une bonne Aiguille indique la même inclinaifon qu'elle

ait peu de force ou qu'elle en ait beaucoup : & le fécond effet eft

conforme à ce qu'exige le premier. Ce cas fe trouve réalifé dans

les Expériences de M. Graham , du % Avril & du xo Mai r 7z 5

.

Le 2 Avril , l'Aiguille fiifoic 1 00 ofcillarions en 3
46" : ou chaque

ofcillation en 3 • 46". L'inclinaifon étoit de 74° • 20'. Le lo Mai

,

le tems de chaque ofcillation étoit i • 98" : & l'inclinaiiôn étoit de

70° 50': les forces inclinatoires font comme (77557? à u^^.-, &
les forces déclinatoires font comme (—^^ X <:o/"(74° zo') à

—gji X cof{yo° 30'), ou comme i : i • 344. Or , fi les forces

déclinatoires font comme le quart du nombre des ofcillarions,

ou en raifon inverfe doublée de leur durée , fuppofons que le

i Avril une Aiguille employât 3-11"' pour une ofcillation,

elle n'en auroit employé que 2-77" le 20 de Mai, fans que

pour cela l'Aiguille elle-même eût fouffert le moindre chan-

gement de force. Donc
,
pour avoir

, par cette méthode , un
réfultat exaft , il faudroit pouvoir féparer , avant tout , ce qui

eft dû à la force déclinatoire. Les Expériences , faites avec des

Aiguilles d'indinaifon , nous fourniroient un moyen exaft , fi

l'on pouvoir être sûr que le nombre d'ofcillations de cette Ai-

guille ne procédât pas , en partie , de quelque changement

dans l'Aiguille même ; mais cela a sûrement lieu quelquefois.

Ajourez à cela
,
qu'il peut arriver , à-la-fois, que la force & la pro-

portion des pôles change, fans que pour cela la force avec laquelle

Tome FUI. D d
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l'Aiguille s'approche du méridien, & par coiiféquent le temsdes

ofcillations change. Et, en effet, cette force étant 4/2/1/ {§.71),

il eft clair qu'elle fera toujours la même, quelque changement

qui arrive à « & à /^, pourvu que le produit ni refte le même;
Nous en donnerons des exemples ci-deffous, §. 338.

5.° Méthode employéepar M. Blonàczn, ù par l'Auteur.

j. 17,. §. 171. On a déjà vu , par plufieurs de mes Expériences , de

Confi.^i'rations quclk méthode jc me fers pour examiner les forces d'une lame.
générales. ]VI. Blondcdu a hxit dcs Expériences par une méthode à-peu-près

feniblable: il a tantôt employé une barre de fer (p. 41 3 }, tantôc

un barreau aimanté (^.417 ). Mais cet excellent Phyfîcien n'a

pas tenu compte des changemens qui arrivent à la proportion

des pôles ; d'ailleurs il a , je crois , commis une erreur , en attri-

buant à l'Aiguille même une partie des changemens qu'il a obfer-

vés
( pp. 413,419). Je crois qu'ils proviennent entièrement du

barreau même : car une Aiguille eft attirée par une force égale

,

qu'elle air peu de force, ou qu'elle en ait beaucoup. Je crois l'a-

voir fait voir ci-dclfus (' §. 3 5 J, par les Expériences de M. Lous ,

& par les miennes, §.35.

Quoi qu'il en foit, aucun Phyficien, que je fâche , n'a fait atten-

tion au changement de proportion dans la force des pôles : ce qui

cependant eft le point capital, puilque c'eft delà, & uniquement

delà , que d^épend la diredion des Aiguilles imparfaites , & qu'une

très-petite variation dans cette proportion peut produire un très-

grand changement dans la dircélion de l'Aiguille.

Je ne puis donc, malheureufëmenr, faire ufage que de mes
propres Expériences : je prie que l'on veuille revoir les Expé-

riences des §§. 48, 50, 51, 55, 56, 59, 65, & l'on verra que les

lames aimantées font fujettes à des changemens de force conti-

nuels, quelquefois d'heure en heure, & que ces changemens

font très-confidérables. Comme certe matière eft très-importante,

&, fi je l'oie dire , entièremenr nouvelle, je crois devoir mettre,

fous les yeux de l'Académie
,
quelques-unes des très-nombreufes



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. zii

Expériences que j'ai faites fur cette matière : j'ai toujours em-

ployé la même Aiguille : j'ai mis la lame exaftem-cnt dans l'équa-

teur magnétique , & toujours à la même diftance. J'exprime cnfi»

les forces par les tangentes des déclinaifons.

CLXVII. ExpÉR. Première fuite d'Expériences , avec la

lame n° i.

§.171. Cette lame eft longue de <î-875 p. large de 3 1. $.171.

épaiffe de o •
5 5 1. elle eft affez-bien trempée : diftance de l'Ai-

guille 7 p. 6 • 5 1. es eft la diftance du centre magnétique au

pôle S.

N."
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§.173. Cette lame avoit ctc aimantée de mpuvcnu. Je me

fuis lervi d'une autre diftance que dans la première fuite ; favoir

,

de 7 p. 5.7I.

N." 14. Le z Janv. 1 77 5 ,
pôle N. 190" -, polc S. 1

5)0°
• /z = t ;

N.° 15. Le 4 Janv N. 1
94° . . . . S. 1

94° • /z= i

.

$• ^7 3*. CLXIX. ExPÉR. Troijîème fuite d'Expériences , avec la

lame n.° i.

§. 173*. Cette lame avoit ctc imprégnée de nouveau. Même
diftance que dans la féconde fuite.

N."! 1771.
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CLXXI. ExpÉR. Cinquiime fuite d'Expériences , avec la

lame n° 3.

§. Z75. La lame avoit été aimantée de nouveau.

N.° 3f- 30 Dec. 1774; N. J97;S. îî + jn, i.iS;SCj4P. 8 1.

N°J«-3' 404 3(;4 I.II 4P. 81. Tniff-cfil
N.° 37. ijanv. 177; 414 3«3 1.14 4P.7.4I.J

5- 27f.

CLXXII. ExpÉR. Sixième fuite d'Expériences , avec la

lame n? 3

.

§. 176. Cette lame avoit encore été aimantée de nouveau. $. 176.

N.°
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CLXXIII. ExPÉR. Septième fuite d'Expériences ; lame

u. 4.

-7-
f. zyj. Longueur, 9 • (^78 p. Lirgcur, 1-51. épaiiîeur, 0-455

poids , il 3 T i
trempée parfaitement dur : même diftance. Cette

lame a été aimantée le 14 Décembre 1774.

N.°
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CLXXIV, ExPÉR. Huitièmefuite d'Expériences } barreau

marqué A.

§. 278. Longueur, 4p. 8 1. largeur, 5-41. épailTeur, i -41 s. 27».

poids, 525 7
gr. diftance de 10 p.

N."
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mcfurc ces forces à deux ou trois diftances difFcrcntcî , &: quel-

quelois à un plus grand nombre; mais, pour abréger, je n'en ai

place qu'une dans les liftes précédentes : de il arrive delà que le

calcul du centre magnétique , en prenant la valeur de /? telle que

je viens de la marquer , ne répondroit peut-être pas à une ligne

près à l'Expérience : parce qu'il cil: sûr que, pour avoir les torces

exaftemenc , il faut prendre un milieu encre toutes les Expé-

riences qu'on a dites : au lieu que j'ai marqué ici n telle que la

donne la feule Expérience dont j'ai fait mention.

«. 279. §. 279. II refaite de ces 8 6 opérations :

rf^s'^ExuJr. ' •" Q"^ ^'^ force& la proportion des pôles changent continuelle-

ment &: irrégulièrement , puiiqu'cllcs changent à un pôle pendant

que l'autre refte conftant , ou que les deux pôles changent iné-

galement : qu'enfin le changement eft très-inégal dans des lames

qui font à très-peu-près égales , comme n.° 3 èc n." 4.

x° Que ces changemens fe font même dans des lames d'a-

cier, trempées auffi fortement qu'il foit poflible, &: par tous les

tems,

5.° Que ce changement étant continuel , le centre de mou-
vemeni ne fiuroit toujours coïncider avec le centre magnétique,

à moins qu'on ne le déplaçât autant qu'il feroit néceflaire.

4° Que le centre de mouvement peut quelquefois, en peu de

minutes, être diftant de 1 1. du centre magnétique , comme on

vient d'en voir des exemples, §. 174. , note ( l ). Or la déviation

de l'Aiguille pourroit devenir très-grande en ce cas, comme il eft

prouve §§. 1
1 4 , 215,

CLXXV. ExPÉR. Neuvième fuite d'Expériences.

s. i7>*. §, i79.Leslamesfontnon-feulementfujettesàdeschangemens

Expériences de poks, tels que toutes les particules augmentent ou diminuent
(emarqiia les.

j^^^^ ^^ proportion : mais il arriveencorc que les particules inter-

rnédjaires changent très-différemment, de façon que la force fe

diftribue irrégulièrement &: inégalem.cnc : c'eft ce que les Expé-

riences de cette neuvième fuite vont prouver évidemment.

ai
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J'ai employé une lame, marquée n.° 7 , & dont il a été parlé

§. 173, trempée parfaitement dur : elle a été placée à
5 p. i o 1.

de diftance de l'Aiguille.

H°87. Leif Janv. 177s i Pôle N. 15 7^; Pôle S. ion ; «:, i . ? )NC = 4p. i- J 1-

8S. . . . l4Fév IIii 1303 ... -pY7 4P- !• i !•

*?•• ••!? 113 r ij/fi ... -'— 4p.

Or ces deux dernières Expériences offrent une contradidion

très-remarquable , favoir, i ° Que la diftance du pôle le plus foible

au centre magnétique, eft plus petite que celle du pôle le plus fort

au même centre. z.° Qu'elle foit diminuée dans le n.° 89 ,
quoi-

que les pôles fe foient approchés de l'égalité. Auffi la limaille étoit-

elle un peu irrégulière dans les n.°'-88 & 89 : en place de fe cour-

ber , elle étoit encore perpendiculaire dans le bras auftral , à une
affez grande diftance du pôle , ce qui prouve une difperlîon irré-

gulière de forces. Je ne fâche pas que les Phyficiens aient fait

mention de quelque chofê de pareil.

On voit de-là que les cas, que nous avons fuppofes dans la par-

tie théorique de ce Chapitre , ne font nullement imaginaires

,

mais que les changemens de force font très-réels.

J'aurois fort defiré pouvoir faire des Expériences, pour m'aflli-

rer fi les parties homologues d'une même lame changent inéga-

lement de force ou non : j'en ai tenté quelques-unes , mais le

réfultat en a été trop foible pour que j'aie pu me fatisfaire. Je di-

rai, dans un autre endroit, de quelle méthode je me fuis fervi, &C

j'y ajouterai encore quelquesjéflexions
, §. jo6.

III. Réflexions fur quelques-unes des caufes qui pourraient

contribuer a des changemens , ù fur les remèdes qu'on

y pourrait apporter.

§. 180. i.° Nous avons dit, §. 165 ,
qu'une Aiguille ne peut i. 2 s»:

être aimantée que jufqu'au point de faturation. Si on l'aimante Le trop

au-delà , elle perdra ce furplus : fi donc elle a été plus que faturée, ^
^^'^^'

mais inégalement dans fês différentes parties, ou ii fes parties font

inégalement trempées , ou ii les pores de fer s'y trouvent diffé-

Tome FUI. Ee
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remment difpofés, le changement de forces devra néceflâiremenc

être inégal : & ce changement inégal pourra rendre l'Aiguille im-

parfaite.

$.181. §. 18 r. 1." La chaleur pourra être une autre caufe du chan-

La chaleur, gement de force. Les lames trempées deviennent plus molles

par la chaleur , ce qui peut leur faire perdre une partie de leur

vertu , & fi elles s'amoîlifient inégalement , ces changemcns de

force feront inégaux dans les différentes parties. Il feroit inté-

refîant d'examiner fi la plus grande chaleur, qui a lieu dans l'ath-

mofphère, & que j'ai vue à 94° du thermomètre de Fahrenheit à

l'ombre , & à 1 10° au foleil , ainfi que celle qui a lieu dans l'en-

trepont des vailfeaux , eft affez grande pour produire quelque effet

fenlible. Je ne fâche pas qu'on ait fait des Expériences là-deffus

,

mais celame paroîtroit très-probabIe,fi l'on fait attention aux belles

Expériences de M. Cû/zro/z (17). Cet habile Phyficien mit un barreau

magnétique aflèz proche d'une Aiguille pour qu'il la détournât

de 45° N.E. 11 jeta fix onces d'eau bouillante fur ce barreau.

En fix ou fept minutes l'Aiguille retourna de 45' vers leN. Après

neufautres minutes, elle étoit retournée de i 5' vers l'efl : mais il

fallut plufleurs heures, avant qu'elle revînt à fa première ftation.

Or il efl certain que l'eau eft parvenue , en fc refroidiffant , au

point que la barre s'eft trouvée entourée d'un milieu
,
qui n'avoit

pas une plus grande chaleur que notre athmofphère en a en été : &
cependant ce barreau agiffoit alors plus foiblement qu'après le

refroidiffement total. A la vérité un fluide, auffi denfe que l'eau

,

pourroit, au même degré de chaleur, agir plus fortement fur la

barre que l'air. Cependant M. ALpinus conjedure qu'une lame

acquiert moins de force en été qu'en hiver (r). Quelques Ex-

périences que j'ai faites là-defllis ne m'ont pas donné des réfultats

affez conftans pour affirmer quelque chofe : mais , en confultant

les nombreufês Expériences que nous avons rapportées , on ne

(q) Fhil. Tranf. Vol. LI, p. 400.

(r) Ttntam, J. 3 67.
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voit pas que les forces de mes Lunes aient été plus pentes en été

qu'en hiver. Il eft vrai qu'il faudroit taire fur cette matière des

Expériences à toutes les heures du jour
,
pendant très-long-tems.

Mais c'eft ce que ni mes occupations , ni les circonftances ne

m'ont permis de faire.

§. 282,. Voici peut-être une autre caufe d'où le changement de s.

forces pourroit provenir : c'eft que les pôles tendent peut-être à Tendance

„, .,.\ , r*- VI 1 r • ' 1 -1 n_ j • à 1 équilibre.

1 équilibre , lorfqu us ont des forces inégales : il elt du moins cer-

tain que des lames déjà imprégnées changent fouvent de forces

par rapport à la vertu magnétique, & c'eft ce qui n'a pas échappé

aux favantes recherches de MM. Duhamel & Anthcaume (f).
Ils ont eu des barreaux, qui, aux premières touches', ne prenoient

qu'une vertu très-foible : mais qu'ils en acquéroient une très-

grande, après avoir été quelque -tems dans leur boîte avec leur

contad, & enluite retouchées de nouveau.

§. 283. M. Hioner ( t) a foupçonné, en vertu de l'influence î.^ti.

qu'il favoit que l'aurore a fur la declinaifon
,
qu'il fe pourroit que Aurore

des lames aimantées dans des tems d'aurore boréale , acquiflent

des diredions différentes. Des Expériences fur ce fujet ne pour-

roient qu'être très-utiles. Il feroit très-difficile , & peut-être im-

poffible , d'en faire d'exades par la méthode que j'emploie , à

caufe que la declinaifon change fouvent à tout moment pendant

l'apparition du météore : on ne fait donc plus ce qu'on doit attri-

buer à ce changement de declinaifon , & ce qui eft dû au chan-

gement de forces du barreau qu'on examine , fur-tout parce que

,

comme nous le ferons voir dans la fuite (§-355 ^ ft(J-)
diftérentes

Aiguilles ont alors des mouvemens diffcrens. C'eft ce que j'ai

éprouvé le 20 de Janvier 1 775 , en voulant faire une Expérience

fur ce fujet.

CLXXVI. ExPÉR. Il y eut une aurore boréale vers 9 heures Expérience.

(f) Mém. de l'Acad. i7So, p. 161.

ftj Méra. deSuède, i74ffp p. 3 3-

Ee ij
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du foir. Je voulus voir fi elle agiroit fur les forces du barreau A
dont j'ai parlé §. 178. J'employai ma lame, n." i , en guife d'Ai-

guille : le méridien magnétique ne tomboit pas fur le pointe,

mais à 1 5
' E : de forte qu'il auroit fallu corriger tous les angles, en

ajoutant 15a tous ceux qui font formés par le pôle boréal du
barreau , & en en retranchant autant de ceux qui font formés par

l'adion du pôle auftral. Je donne ici ces angles fins correârion :

on en verra la raifon dans un moment. Le barreau étoit placé à

9 p. 4 lignes du centre de l'Aguille.

A 9' I 8', adion du Pôle $.= 15° 17'; du Pôle N. ^ r 5°
5
5'

h ' o /

5» 19 15 32-
/ O f

^9 15 5 5

40'

41
lo'-zz'

14"
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§. 184. Je croyois qu'on pourrait remédier

, plus ou moins $• ^«4.
aux changemens opérés par les premières caufes, en examininc R-îHexions
combien

,1 fluidroit de frotcemens
, pour faturer une lame éaale à ,„

p'""%^„»
celle donr on a deiîbin de fe fervirf enfuite, en obfervant^de ne
pas aimanter cette lame au-delà , de la garder pendant quelque-
temps, pour voir s'il ne furviendroit pas de changemens à fes
torces

: je croyois qu'il feroit probable qu'il n'en arriverait pas
par ces caufes, s'il n'en érait pas arrivé quelque-temps après
1 imprégnation. Je crayois auffi qu'il pourrait être bon d'exa-
miner par la méthode de M. Canton , à quel point les forcesdun barreau diminueroient , en la trempant dans de l'eau

, par-
venue a une chaleur plus grande que la plus forte qu'on
éprouve dans les vailfeaux, & enfuite de ne pas aimanter la
iame.iu-dela de ce point. Je croyois qu'alors cette lame ne
leroit pas fufceptible des changemens qui font produits par la
leule vanation de température. 11 cft bien fur qu'en procédant
de cette façon

,
on pouffe le fcrupule auffi loin qu'il eft poffibie

J ai donc obferve toutes ces précautions en aimantant ma lame
n. r

:
mais des Expériences faites pendant long-tems , fur cette

lame & fur d'autres
, & dont nous venons de rapporter une

partie, m'ont fait voir qu'elles n'en font pas moins fufceptibles
de changemens: foit que je me fois trompé dans mes conjec-
tures, loit que ces changemens proviennent de caufes toutes
ditterentcs qui me font inconnues , ou de la combinaifon d'une

'

multitude de caufes différentes. Jufqu'ici les Expériences me
lorcent de conclure, que ces changemens font invincibles &
entièrement hors du pouvoir de l'Artifte. Si cela ell, il n'y rèfte
d autre parti à prendre qu'à Conftruire les Aiguilles de 'façon
quelles donnent à ces changemens le moins de prife poffibie
ou quils n'y puiflent caufer que peu d'effets nuifibles.
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CHAPITRE XIV.
Du Fer, ou de l'Acier^ dont il convient de faire

les Aiguilles.

$ 18 f- §. i85.JNous ne nous arrêterons pas à examiner tout ce que
obrsrvations jgs Phvllcicns dit éctit fur ce fujet. Je me contenterai de remar-

Phvficîen" ^'-^cr ,
qu'il eft certain par les Expériences des plus célèbres d'en-

tr'eux, deMM. LaHire (v), MuJJchenhroek (w)-, Bougner(x),

du Fay (y) , Du Hamel(\) , Le Maire (a) , Aiitheaume (h),

qu'il y a des aciers qui ne fauroient s'aimanter comme il faut , &:

qui acquièrent moins de vertu que d'autres. Je ne fâche pas qu'il

y ait de règles fur ce lujet : c'eft à l'Expérience feule à en décider.

Nous croyons qu'il convient de prendre de l'acier le plus fin , le

plus uniforme, & le plus exempt de nœuds qu'il fera pofTible

de trouver : les parties n'en recevront la torce que plus unifor-

mément.

$. iSfi. §. z8 6. Il eft de plus néccflaire que les lames foient trempées

Delà trempe, très-dut, & aulfi uniformément quiîfoit pofllble: elles en retien-

dront la vertu plus abondamment & plus long-tems
,
quoiqu'il

puilfe y avoir des exceptions à cette règle. Comme je n'ai pas été

à même de faire moi - même des Expériences fur la meilleure

(v) Mém. de l'Acad. '7!7« p. 2.84.

(w) DiJJert, de MagneCe , p. 9 5.

(x) DiiTert. fur la manière d'obferver la Déclin, p. 4,

(y) Mém. de l'Acad. 1731 , p. 418.

(l) Mém. de l'Acad. î74i> p. i8y.

(a)r Ibid.

(b) Mém. de l'Acad. 27^0, p. m.
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manière de tremper l'acier
,
je ne faurois mieux faire que de m'en

rapporter à ce que MM. Du Hamel & Antheaume (c) ont dé-

couvert à ce fujer.

a II eft bon
,
quand les barreaux font forgés , de les écrouir à

» petits coups de marteau , à mefure qu'ils refroidiffent. Les bons

n Forgeurs ont coutume de les écailler, en trempant leur mar-

» tea'u dans l'eau , &c cette précaution nous paroît fort bonne.

» Liacier trempé en paquet , eft très-propre à recevoir la vertu

n magnétique.

» Il n'eft pas indifférent, dit M. Antheaume, de fe fervir de

» toutes fortes d'acier, pour faire de bonnes barres magnétiques.

» Les aciers de Carme & à la rofe , & les aciers d'Angleterre

,

» font les meilleurs pour cet ufage. Mais il faut obferver, lorf-

» qu'on veut que les barres foient trempées dur , fans aucun re-

» cuit , & qu'elles reçoivent bien la vertu magnétique
, que la

3> trempe qui convient à l'un, ne convient pas à l'autre : l'acier de

33 Carme ou à la rofe convient très- bien trempé dur, à l'ordi-

» naire : l'acier d'Angleterre réuffit mieux trempé en paquet. Si

» cependant on fe contentoit de la trempe, qu'on appelle re-

» venu au bleu , toute trempe eft indifférente. J'ai éprouvé qu'il

» y avoir beaucoup d'avantages à planer long-tems l'acier avec le

» marteau , après la trempe , & le recuit.

» Je fais rougir chaque barre un peu plus qu'il ne convient

» pour la tremper , & alors , la faifant tenir par une autre per-

» fonne, je la frotte une ou deux fois fur les deux principales

» faces en même-tems , avec un morceau de favon que je tiens

» à chaque main: & ,
pendant cette fridtion , la barre revient à la

» couleur convenable à la trempe , que je lui donne d'un coup.
» Cette qualité de trempe m'a toujours très bien réufÏÏ. Cepen-
» dant j'ai éprouvé qu'au lieu d'employer le favon , fî lorfque la

» barre eft rouge couleur de cerife, on la trempe dans une forte

Çc) Mém. fur les Aimans artif. f. i G.
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» difTolution d'une partie de Tel ammoniac fur trois parties d'eau

» commune , trempée de cette façon elle recevra encore mieux

» la vertu magnétique.»

Indépendamment des raifons que nous avons alléguées , il y
en a encore une autre , félon M. yEpinus ( d

)

, pour laquelle il

eft néccilliire de tremper les barreaux très-dur : c'eft qu'alors s'ils

font longs , ils n'acquièrent pas de pôles fucceflifs, au contraire

de ce qui arrive , même par la double touche , quand ils font faits

de fer mol. Qu'il me foit cependant permis de remarquer que
j'ai trouvé plus d'une fois des exceptions à cette règle : j'en ai

déjà parlé ci-dellus (§. z^&/eq.) & j'en parlerai encore dans le

Chapitre fuivant. Il eft vrai néanmoins que des lames très-dures

font moins fujettes à cet inconvénient. Il réfulte donc toujours

un très-grand avantage d'une forte trempe.

5. 1S7. §. 187. Un grand inconvénient de la trempe, c'eft que l'acier

Des lames qui fe tourmcntc. J'en ai vu qui s'étoit courbé félon la largeur, &
par iTtî-empe . ^^^^^ l'épailîèur. Or on fent aifément combien cela eft préjudi-

ciable à une bonne lame.MM. Du Hamel (e) Se AutheaumeïC'
commandent aux Forgerons de ne point redrefibr leurs barreaux

à froid, mais de les faire chauffer toutes les fois qu'ils veulent les

rcdreflcr; parce que les barreaux qu'on a redrefîés à froid, re-

prennent leur courbure quand on les trempe. Il eft très-difficile

d'éviter que les dimenfions du barreau ne foient altérées par la

trempe. Ce qui m'a parfaitement réuflî pour des barreaux qu'il

m'importoit d'avoir parfaits, c'eft de les faire faire un peu plus

grands qu'il n'eft nécelîàire , de les tremper enfuite avec précau-

tion, &: de les ufer enfin avec de l'éméry fur une plaque do
plomb. Il en réfulte deux avantages, i

.° Ces lames deviennent

parfaitement unies fans la moindre inégalité : i.° On les peut

polir parfaitement, par où elles deviennent moins fufceptibles de
rouille. Je fais ufer les lames de façon qu'elles deviennent

(d) Tentam, 8iC. §. iSS.

(e) Mém. del'Acad. t7so, p. i6j.

parfaitement
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parfaitement polies & équarries , félon les dimenfions requifes. Je

fais fiUoner au milieu des deux furfàces, que je me propofc de

rendre par la fufpenfion, la fupérieure & l'inférieure , une ligno

droite, peu profonde ^
je la prends pour l'axe, &: je faiséquarric

les lames de façon que cet axe paflc très - exaclcment par fou

milieu. L'ouvrier , dont je me fers , réuflit parfaitement dans cette

opération.

§. z88. Pour éviter les inconvéniens de la courbure, que les

lames prennent par la trempe, je me fuis quelquefois fervi de la

méthode qu'un très - célèbre Correfpondant de l'Académie

m'a fournie ; c'efl de tremper les Aiguilles dans de l'huile : & , en

effet , elles fe courbent alors très-peu. Mais j'ai trouvé que ces Ai-

guilles ne font pas aifez dures. Depuis ce tems
, je les fais tremper

très-dur j parce que l'Artifle, dont je me fers, a trouvé une mé-
thode de tremper l'acier extrêmement dur, fans qu'il fe tour-

mente fénfîblement. On peut enfuite donner très exaftement
aux lames les dimenfions requifes, en fuivant ce que nous avons
dit daas le §. précédent.

5. 188,

Remèdes.

Tome Vin. Ff



rrè RECHERCHES

CHAPITRE XV.
De. lafdçon. d'aimanter les Aiguilles de Boujfole,

I. Obfervaûons générales.

% î89. §. 189. JN ous nous Éloignerions trop de notre but, fî nous
Remarques traitions en détail de ce qui a rapport à la manière d'aimanter.
gêner es.

Qç^^^^ matière a d'ailleurs été amplement traitée par plufieurs

illuftres Phyficiens. IL feroit fur-tout àfouhaiter que ceux qui font

ufage dun aimant armé pour aimanter des Aiguilles, & qui fe

fervent des deux pôles de l'armure {f) , fiflent attention aux Ex-

périences de y\..JEpinus fur ce fujet (a' ). Elles font d'autant plus

remarquables , qu'elles font voir qu'il arrive quelquefois que les

pôles de la lame font oppofés à ceux qu'on croit y devoir trou-

ver : & j'ai de très-fortes raifons de croire que k lame acquiert

plufieurs pôles en ce cas.

Je me contenterai de faire quelques remarques fur une feule

queftion, qui appartient eirentiellement à notre fujet : ôi j'indi-

querai enfuite les précautions qu'on doit prendre pour-aimariter

les Aiguilles.

j. 2.90. §, 190. Les Chambres de la Société Royale de Londres pro-

Queftion posèrent- , en 1666, cette queflion : « Difîérens aimans donnent-
réfou re.

^ jj^ différentes direftions aux Aiguilles, & peut-on frotter une

» Aiguille de façon qu'elle ne montre pas le nord & le fud ? (/z)»

(f) Bougner, fur là manière d'obferver la Déclinaifon , p. 10.

(g) I^ovi Comm.Petrnp, Tome 1

: Monnier, Hilt. de l'Acad. même

(h) PhU. Tranf. n.° i J , p. 4Z4.

(g ) 'Novi Cnmm.Pnrnp. Tome IX, p. 3^6; DuFay , Méra. de l'Acad- i730i

ScMonnùr, Hilt. de l'Acad. même Année , pp. ij-iS.
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^

M. Sdlcrs a fait plufieurs Expériences pour y farisfaire , & a Exp^rrenc«

répondu
,
qu'il avoir fouvent touché des Aiguilles à difierens en- phyAcie^s

droits de la pierre, avec toutes les différences pofîlbles , & que
ces Aiguilles donnoient la même diredion que celles qui avoient
été frottées fur le pôle même : il trouva auffi que des Aiguilles
frottées à différens aimans , donnoient la même diredion.

M. Petit a fait des Expériences femblables, & a obtenu le
même réfultat (i). Il en avoit déjà fait de pareilles en 1 660 (k\
îl a même trouvé que des Aiguilles de différentes longueurs frot-
tées fur différentes pierres, domioient alors conftamment à Paris

.

M. D^ laHlre a trouvé
, que deux Aiguilles égales , aimantées

a diftcrens aimans, donnoient la même déclinaifon (L).

En ijT-lM. Graham aimanta trois Aiguilles irès-mobiles , fur
la partie de l'armure d'un excellent aimant, laquelle étoit la plus
proche du pôle

, &il n'a pas trouvé de différence dans la direc
tion yaprès les avoir frottées fur une autre partie (m).

M. Bougner étoit du même fentiment, & penfoit que la qua-
lité de la pierre,ou la manière d'aimanrer, ne peuvent pas appor-
ter de différence dans la variarion {n).\\ fembleroit cependant
a^M&MFolmi ait eu connoiffince d'Expériences contraires (o)-
car il dit, compenum eflnon ab omnibus acubus prafertlm advà-
nos magnetes affriclis eandem exiberi declmatlonem.

[
i) Phil. Tranf. n? i»

, p. sjo.

(l) Mém. de l'Acad. zjos , p. loo.

(m) Fhil. Tranf. n.° 4 8 3 , p. i o i

.

(n) loc. cit. p. 7.

(o) Phil. Tranf. nP 4M , p. ng.

Ff ij
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s. î9i. §. 191. Si l'on fait attention à ce que nous avons dit ci-dcfîlis

Réponfe.
( §. 201 & feq.) on verra aifcmcnt qu'il ne peut y avoir qu'un cas,

où des Aic^uilles, d'ailleurs femblables, frottées à diftïrcns aimans,

ou à différentes parties d'un même aimant
, peuvent acquérir dif-

férentes directions : c'eft celui où les parties homologues acquer-

reroient des forces inégales. Or ce cas peut arriver de deux

façons.

Fic. 3s. I ." Si on appuie inégalement fur les parties "Rkab &c baaB :

1° û tous les points de la partie CD de l'aimant, fur laquelle on
frotte l'Aiguille, n'ont pas la même force, &cfi leur différence

eft fenfible, comme on fait que cela arrive quelquefois dans des

aimans naturels. Il pourroit même exifter un cas, où la différence

feroit encore plus grande : c'eft celui où l'on frotteroit l'Aiguille

très-près de l'cquateur de la pierre ; il fe pourroit alors que CE
tût boréal : ED auftral, & qu'ainfi les parties Bd,ia. âe l'Aiguille

acquillènt des Vertus oppolées, ce qui ne pourroit que donner à

l'Aiguille une fauife direction , fur-tout (i elle eft large.

s. 291. §. 291. J'ai fait,le23 Mars 1774, deux Expériences qui coa-

Expériences. firment ce que je viens d'avancer.

CLXXVI. ExPHR. J'ai pris une lame, celle dont j'ai faitufage

§. 151. J'ai joint les deux pôles amis de deux barreaux, & j'ai

trotté la lame à. l'ordinaire. Il eft clair, que iî j'avois preffé par-

tout également , ou , li les parties avoient acquis également la

vertu magnétique, que cette lame n'auroiteu aucune direftion:

mais ayant déterminé le méridien avec forn
,
je trouvai que cette

lame s'arrêtoit à 7° • 1 1
' à l'O. de ce méridien. Je la détournai de

fa direûion : elle y revint à cinq ou fix minutes près.

CLXXVIII. ExpÉR. J'ai enfuite aimanté cette lame avec deux
barreaux très-inégaux en force

,
q-'e j' ppliquai l'un contre l'autre

par les pôles de même nom , comme s'ils ne faifoient qu'un feul

barreau ; la lame s'arrêta à 1
8' à l'O. du méridien.

ConT^quence. Ceci fuffit pour faire voir que des Aiguilles peuvent très-

aifément acquérir des diredlious différentes, û on les frotte fut
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'différentes partie de la pierre. Il eft donc néceflaire de ne faire

ufage que des pôles, fur-tout fi on fe fert d'un aimant naturel.

II. Méthode d'aimanter.-

f. 195. On a prouvé, il y a long-tems, qu'il eft beaucoup plus $. r??.

avantageux de fe fervir de barreaux aimantés que d'aimans na- Avantagesdeî^

m^ds(p). Et, en effet, t.°il feroit difficile de donner, par des t' Aimons
n"

aimans naturels, affez de force à des lames, telles qu'il conviem turels.

de les avoir pour faire de bonnes Aiguilles*

2.° La force pénétre alors mieux les lames : peut-être même
d'une façon un peu différente : car nous avons vu

, ( §. 2. 5 9) , que

des lames aimantées par un aimant naturel , ont fouffert beau-

coup de changemens par l'aftion de la foudre, qui, dans le même
tems,.n'a pas influé le moins du monde fur des lames aimantées

par la double touche.

3
." La double touche efï la feule méthode par laquelle on

puiffe fe flatter de pouvoir rendre les deux pôles égaux. Or nous

avons fait voir ci-deffus combien cela pouvoit importer.

Nous concluons donc, qu'il faut néceffairement faire ufâge'

de la méthode de la double touche. Cette méthode a été afléz

fbuvent décrite, pour qu'il foit inutile de s'y arrêter. J'indiquerai,

donc fimplement quelques précautions qu'il convient de pren-

dre, particulièrement pour des lames , defliinées à des Boulîbles,

& dont les Phyficiens que j'ai été à portée de confulter, n'ont pas

fait mention.

f. 194. Il faut prendre des barreaux dont les forces Ibient à §. 294.

très-peu-près égales, & qui foient plus larges que la lame qu'on Préceptes

veut aimanter : il faut les placer fur la lame de tacon que l'excès
^)"^''' *'^^°"

111 r • ' I r I A / /- I A , 1 I

d aimanter.

de la largeur loit égale des deux cotes, afin de tacher de donner

des forces égales aux parties homologues de la lame , §. Z9 1

.

(p) jEpinus , Differt. fur les Aiguilles de Bouffole ,. citée §. z}.
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2 .° Il faut pofer le milieu de l'intervalle qu'il y a entre les pôles

xles barreaux cxaftement fiir le point qu'on a déterminé pour le

centre magnétique, ou {ur le milieu de la lame.

3° Aimantez alors la lame en queftion , ayant foin de preflèr

par-tout également
, ( §. 29 i

)
, & de mouvoir les barreaux du

mouvement le plus uniforme qu'il fe pourra , en frottant chaque

partie de la lame un nombre égal de fois. Ces deux précautions

fervent à rendre les pôles égaux.

4.° II faut frotter la lame un nombre égal de fois , des deux

côtés, & avec des précautions égales. Je crois même qu'il eft plus

avantageux de hotter la lame d'abord , dix fois, par exemple,

d'un côté : puis dix fois de l'autre: puis dix fois du premier côté

,

ôcc. afin que la force pénètre également, s'il eft pofllble , toutes

les parties , & que les particules homologues puilfent obtenir des

forces égales.

5." Si l'on croyoit que les idées propofées, §. 184, peuvent

être de quelque utilité , on ne doit pas pouffer l'imprégnation

-au-delà du point dont il a été fait mention dans ce §.

î- ^5r. §. 29 5. Il y a deux méthodes d'aimanter félon la double tou-

Avantages de chc. La première ell: celle du Dofteur Michel/ , dans laquelle les

M^XtLalmc. barreaux font joints par le haut & féparés par en bas : l'autre a

été inventé en même-tems par MM. Antkeaume &c JEpinus :

les barreaux font fort dift.ins par en haut, & ne le font que très-

peu par en bas, de l'épaiffeur d'une carte à jouer: par exemple,

M. ALpinus donne la préférence à cette leconde méthode, mais

plus théoriquement que par Expérience , car il n'en détaille au-

cune. Je me fuis lèrvi au commencement de la méthode du
Dodeur Michell , dont la manipulation me paroît un peu plus

aifée : mais je me fuis apperçu enfuite que l'autre donnoit plus

de force aux lames : elle eft donc préférable à cet égard : c'eft ce

qu'il me fera facile de prouver par quelques Expériences.

s. i9«. §.296. CLXXIX. ExPF.R. Je me fuis fervi d'une lame parfai-
Experiences ^ j o t-h . i . n
iàdeffus. tement dure, n. 2. Elle a 9 p. 7.5 1. de longueur, ou 9 • 689 p.
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i.4 l. de largeur : o • 4 1. depaiflèur , & pefe Z09 grains. Je l'ai

aimanrée au mois d'Août 1 774 , à la méthode de M. Michell

,

èc je n'ai pu parvenir qu'aux réfultats fuivans.

Dift. f p. 10 1. force du pôle N=iMng'2 8i° = n7T_,

.

Dift.7P'i. 7I. force du pôle N = Mng^ 167° = 29*1 _ j .
j ^^^

S = cang 1

I : 1 .00 S

En commençant à oiciller par un arc de 60°, cette Aiguille a

fait , chaque ofcillation , en 8 • 4".

CLXXX. ExPÉR. Au mois de Décembre 1774, j'ai aimanté

la lame n.° 5 , dont les dimenfions & le poids diffèrent peu dc
celles du n.° i , à la façon du Dofteur Micheél: je ne me fuis

fervi des mêmes barreaux que pour le n.° i , & je n'ai pu par-

venir qu'aux réfultats fuivans.

Dift. f p. 10 1. force du pôle N = Mnp ji° ij'=5joT
c • o ' , i- = i:i.oro

7P- f- 7I T>i = tangiS'' ?'= 5^7") _ j .
^ ^^

S = tang 17° ii'= ) IV S '
'

I : 1.021

En commençant par un arc de 3 0°, l'Aiguille a fait 24 oC-

cillations, & chacune en 7-5". Par un arc de 45°, elle a fair

3 o ofcillations , & chaque ofcillation en 7 • 67".

§. 297. J'ai enfuite aimanté la même lame, avec les mêmes $. 25/.

ban eaux, mais par la méthode de M... Anik£aume , & j'ai pu Expériences,

parvenir aux forces fuivantes.

CLXXXI. ExPÉR.

Dift. ; p. Jo ). force du pôle N = Mng' fo° =1192! _
S=fa;2f ni° = iHiJ~'"'-.'^*'

49 j 1
S = M«^27r= ï2lf-'-'-°77

7P.Î. 7I ^ = tangz6{''= 49J').

I : 1 .10;

En commençant par un arc de 45°, cette lame a fait 30
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nfcillations en ioi", ou chacune en 6 -y"; les dix premières fe

i'aiibient en 7 • 1" chacdne.

CLXXXII. ExPÉR. Enfin j'ai aimanté, félon la même mé-

thode , & avec les mêmes barreaux , n.° 4 , dont les dimcnfions

diffèrent peu des ru"' z & 3 , j'ai eu ;

Dift. 7 p. ; .7 1. force du pôle N =tang.iî 1° = ' + ' 1 _
i

•

t ^Sa

9 p. 6.7l...^ U^tangiS'," = ^9«T _ , 04.
S=tangi7- — '" i

I : I .oji

En commençant par un arc de 48", cette lame a fait 38

ofcillations en Z40", ou chacune en 6- 31": par un arc de 30°,

«lie en a fait 30.

A cet égard donc la méthode de M. Antheaumz me paroît

préférable : car les Expériences précédentesne lailîent aucuii doute

qu'elle neproduife une plusgrande force. Il eft vrai qu'elle pourroit

être fujettc à un grand inconvénient , dont j'ai parlé
, §. r 2. 4 ^f^l >

quoique je ne veuille pas attribuer ce défaut à cette feule mé-

thode. J'en conclurai feulement, qu'il faut procéder avec la plus

grande circonfpcdion , & qu'alors la méthode de M. Antheaume
me paroît préférable.

III. Examen de l'Aiguille, après qu'on l'a aimantée.

5. 198. §. 198. Quand on aimante l'Aiguille, même en fe fcrvant de
Examen toutes les précautions rcquifes , il eft d'une néceffité indilpenfa-

icspoîeT '^^ ^'^" ^^^^^ ^^ examen fcrupuleux ; cet examen doit avoir

pour objet , la force des pôles , leur nombre , & la fituation du
centre magnétique.

I .° Pour examiner les forces des pôles , on peut iê fervir de
la méthode, dont j'ai fait ufage dans tout le cours de ces Recher-

ches, & que j'ai trouvée fufiïfammcnt cxade dans la pratique.

Pour plus d'cxaditude , on doit répéter l'Expérience à diverfes

^iftances , & prendre un milieu entre les réfultats. Cet examen
«eft très-néceflàire pour s'afTurer qu'il n'y a pas une trop grand©

diiférencc
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idifFérence entre les pôles: car il arrive quelquefois qu'ils diffèrent

beaucoup
, quoiqu'on ait employé avec circonfpc£tion les mé-

thodes propres à les rendre égaux : or nous avons vu ci-deffiis
,

§. zoi J'tcj. combien il eft important qu'ils foient tels. Je fais

bien qu'il eft impoffible qu'ils le rcftent toujours, quand même
'

on iêroit parvenii ^ les rendre partaitemept égaux au commen-
cement, puifqu'i^font dans un changement continuel : mais il

eft apparent qu'ils s'éloigneront d'autant moins de rcgalité,qu!ils

en auront approché davantage dans leur origine. Or c'eft par

Expérience que je dis que les pôles peuvent devenir inégaux ,

quoiqu'on ait employé tous fes foins à les rendre égaux. En voici

un exemple.

§.199. CLXXXIII. ExpÉR. Le 5 1 d'Oftobre 1775, j'aimantai î. 199.

la lame dont j'ai parlé
, §. i z 3 . Je me fuis fervi de ia méthode de Expérience.

M. Amheaumc ^zwcc toutes les précautions poffibles. J'en frottai

chaque côté cinquante fois, & j'ai trouvé,
,

Dift. 7 p. f.7l. forcedupoIeN = f2ng'44°= 9<î<îl_,.,

Différence très-confidérable, & qui féroit très-nuifible. Il faut

donc, en ce cas, employer tous fes foins à réduire les pôles à
Fégalité, & fur -tout tâcher d'éviter le défaut dont j'ai parlé,

5. II}.

§. 300. Une féconde raifon pour laquelle on doit faire un $.500.

examen fcrupuleux de l'Aiguille , après l'avoir aimantée , c'eft Du nomko

pour s'affurer qu'elle n'a que deux pôles. Car nous ayons vu, d'un ^^ f^"'

côté, combien les lames, à plufieurs pales , font mauvaifes pour
les BouîToles, & de l'autre , ( §. 114 ùfeq. ) combien il eft facile

qu'elles deviennent telles. Un des moyens les plus fîmples d'exa-

miner les lames, c'eft de repaiidre de la limaille fiir une glace qui
couvre la lame , & de voir combien de centres m.agnétiques elle

indique. Les dclîeins de M. Ba^in peuvent être d'un grand fe-

cours. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit, ci-deffus , de la pro-

duction de ces taux pôles
, j'en ai parlé alTez au long

, §. 1 2.
j

àfcq.

Tome riTI. G g
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$. 301

.

§.301. Une troificmc raifon
,
qui nous doit déterminer à cxa-

situr.tion miner la lame , c'eft l'importance qu'il y a à conftater la fituarion

maonétique.
'^^ centre magnétique. On peut fe fervir de deux méthodes : la

première ell celle de M. Aipinus, dont j'ai parlé, §.133. On ré-

pand la limaille fur une glace qui couvre la lame. Le centre de

toutes les courbes eft le centre magnétique. On peut poufler

l'exadiciide julqu'à une demi-ligne, .le me fuis conftammentfervi

de cette mc'thode dans le cours de ces Recherches [q).

La féconde méhode eft celle qui a été employée par M. Wari'

Swinden ( r). On meut la lame parallèlement au méridien mag-

nétique , & on l'arrête loifque l'Aiguille eft revenue dans fa fitua-

tion naturelle. La perpendiculaire , micnée du centre de l'Ai-

guille fur la lame , indique la firuation du centre magnétique. On
peut fe fervir de cette méthode de deux fiçons : car ou les pôles

de même nom de l'Aiguille & de la lame^iônt pofés vers le même
côté , ou ils le font vers des côtés oppofés. On prend enfuite un

milieu de ces réfultats. Cette méthode me paroît bonne, quand

on fe fert de fort grands'barrcaux , ou de barreaux qui ont peu

de force : mais celle de M. j^pinus me paroît préférable de

beaucoup, quand on a des lames d'une médiocre grandeur, &:

bien imprégnées, comme le font toutes celles dont nous nous

fommes fervis dans ce Mémoire.

f. loz. §. 301. En recherchant le centre magnétique, félon la mc-
Dcsirrûgufa- thodc de M. ALpinus^ on peut profiter d'un avant.age important

v"^*voîr' daî's
qi-i'cllc procure. Il arrive quelquefois qu'une lame n'a qu'un cen-

lesiames. tre magnétique
,
qu'elle n'a que deux pôles, &: qu'elle a cepen-

dant des irrégularités qui la rendoient très-nuifib!e pour des Ai-

guilles de Bouflble. Les nombreufes Expériences, que j'ai flaires

fur cette matière, m'ont mis à portée de faire cette découverte.

Quand une lame eft parfaitement aimantée , la limaille eft difpo.

(q) Tentant. §. 297; Diiïert. citée ci-deffiis, p- 575 i Novi Comm. Fctrop.

Tom. XII j p. 3i>.

(r) Tentam. § jo.
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fée comme elle eft repréfentée dans la fîg.. i , de la PI. i , de la

Defcripùon des courans magnétiques de M. Ba\in. Mais il m'eft
arrivé que la limaille, au-lieu de n'erre perpendiculaire que juf-
qu a une petite diftance du pôle, Ictoit jufqu'au quart ou au tiers
de la lame, ou qu'elle nefaifoit pas de courbures fort régulières,
ou enfin que les courbures étoient entièrement confufes. Dans
cous ces^ cas

, j'ai trouvé que le centre magnétique étoit beaucoup
plus près d'une des extrémités de la lame, que ne rexigcoit la
proportion des forces mefurée, & appliquée à la formule don-
née, §. 5 2.

, pour le centre magnétique, & dont j'ai reconnu l'exac-
titude dans tous les cas danslefquels la limaille eft régulière. Ceft
même cette différence qui m'a d'abord frappé , & qui m'a porté
a confidérer la limaille plus attentivement que je ne l'avois fait
ci-devant. Voici quelques-unes de ces Expériences.

5- 5 o 3 .
Le 1 2 de Décembre 1 77 5 , je me fuis fervi d'une lame i. j ,

.

marquée, n." 7, longue de 8 p. 9 . j 1. large de i{ 1. épaiffe de Expériences

o •

5 5 1. qui pèfe 145 grains.
'

là-deffus.

^
CLXXXI"V. ExPÉR. J'ai frotté cette lame vingt fois de chaque

côté
, à la façon de M. Aniheaume , en commençant au tiers de

la longueur, à compter de l'extrémité que je deftinois à être le
pôle N. J'avois alors des raifons de commencer à ce point-là. Je
trouvai

;

Dift. 7p- y.7l. poleN = ten^34.°io' = (?8 3"> _ ^ j

CLXXXV. ExpÉR. J'ai enfuite examiné la lame au moyen
de la limaille : elle étoit confufe au milieu j les courbes n'étoient
pas concentriques, ce qui eft caufe qu'on ne pouvoir pas déter-
miner la fituation du centre magnétique à 4 ou 5 1. près : mais il

eto'.t furement plus près du pôle N , que ne l'exigeoit la propor-
tion des forces, félon laquelle il auroit dû être à 4 p z^ du
pôle N. ^ sr Jz

§. 504. CLXXXVI. ExpÉR. J'ai frotté enfuite chaque côté j. 304.
vingt fois

, à la méthode du Dodeur Michell. . J'ai eu , à la ^
^"'''='

,

Gg ij
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même diftancc ,

Pôle N= il
^

' ^ ^
Y = 1: 1.1)1.

CLXXXVII. ExPÉR. La limaille étoit fort irrégulière dans la

partie auftrale, & même dans la boréale elle étoit perpendicu-

laire pendant une grande diftancc : auffi le centre magnétique

étoit-il à 3 p. 6 • 5 1. du pôle S , au lieu qu'il n'auroit dii être qu'à

4 p. z • I 1.

CLXXX'V^III. ExPÉR. J'ai frotté encore vingt fois de mêmej
mais en commençant à ^ de la longueur

,
j'ai eu

Pôle N = Mfig'i4° =44n_, ,,.,

CLXXXIX. ExPÉR. La limaille étoit un peu irrégulièr^ dans

le bras auftral : auflî y a-t-il eu une grande aberration de calcul

pour le centre magnétique. Je l'ai trouvé à 5 p. 7-4 1. du pôle

boréal : ce qui donneroit
, pour la proportion des parties boréale

& auftrale, ou /7z= i • 4, & pour celle des pôles i • 96 :au-lieu de

I • 07 j , &i . I ^, que donne la mefure des pôles.

$. jof, §. 305. Je pourroîs encore ajouter à ceci nombre d'Expérien-

Conféquences. ces , faites avec cette même lame, & avec d'autres : mais cclles-cî

me paroiftent fuffire. Jenc m'étendrai pasfur les caufes du phéno-

mène : le fait nous doit fuffire
,
pour faire voir quelles précau-

tions
,
jufqu'à préfent peu connues , on doit prendre en aiman-

tant les barreaux deftinés aux Boulîbles : car il eft aifé de fentir

par-tout ce qui a été dit , & j'ofe me flatter , démontré ci-dcftîis

,

combien de pareilles irrégularités , dans un barreau
,
pourroient

contribuer à lui donner une faufîe direftion : n'en réfulta-t - il

même que ce feul inconvénient, qu'il (croit impoflible de s'aflu-

rer que le centre de mouvement feroit placé dans le centre mag-

nétique , ou aux environs de ce centre.

j. )oe. § 30e. Un dernier examen, qu'il feroit à fouhaitcr qu'on

Des forces pût faite avec précifion , feroit de voir fî les parties homo-

lomQio"i,M. logues de la lame ont des forces égales. J'avois imaginé une
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méthode que je croyois bien fimple, & qui l'eft efFcftivemenc

dans la théorie, mais que j'ai reconnue difficile dans la pratique.

La voici.

Soit AB une Aiguille mobile fur fon centre C. Pofez la lame Fie. 40.

que vous éprouvez en MS. L'Aiguille acquerra la fituation aè.

Répétez cette opération pour d'autres diftances , en approchant

la lame vers B. Tournez la lame fans-defiùs-defTous , de façon

que le côté SN foit le plus près de l'Aiguille: répétez les mêmes
examens aux mêmes diftances. Si l'Aiguille eft détournée fous les

mêmes angles qu'elle l'étoit lorfque le côté S/z étoit le plus près,

les parties Bm & Sm auront les mêmes forces : car les diftances

,

les inclinaifons , &c. reftent les mêmes dans les deux cas.

J'ai dit que cette méthode étoit difficile dans la pratique: &
en effet quand la lame SN n'eft pas large, les diftances if 8c

iS diffèrent peu : ainfi , les attraftions différeront peu auffi que S

foit j ou en S , & la petite différence qu'il peut y avoir fe con-

fondra avec les petites erreurs inévitables dans des Expériences

auffi délicates , ou pourra s'évanouir en prenant des nombres

moyens de beaucoup d'Expériences. J'en ai fait plus d'une fois

avec fuccès ,comme on l'a vu §. z r 8 : d'autres fois
,
pour des lames

étroites
, je n'ai rien obtenu de conftant. J'aimerois donc mieux

me fervir de l'opération du retournement
,
qui fera expliquée,.

§. 330.

§. 307. Jai fiippofé, dans ce Chapitre, qu'on pouvoir placer s. jor.,

le centre magnétique où o,n le jugeoit à propos. Cela féppofe Rempxqu*.

qu'on elt maître auffi de la fituation du centre de mouvement.
Cela n'a pas lieu quand on a fait le trou pour placer la chappe,
avant que d'aimanter l'Aiguille. En ce cas , il faut employer tous

fes foins pour que le centre magnétique tombe exadement, on
à-peu-près , au milieu du trou. Mais on a déjà vu

( §§. rz i , 1 2
3 ),

combien il eft défavantageux de percer la lame; & nous don-
rons , djns le Chapitre fuivant, des moyens de fufpendre la lame
fans qu'il foit néceffaire de la percer d'aucun trou.
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CHAPITRE XVI.
De la fufpenfion des Aiguilles.

$. 50Î. §.308.La seconde question, propofcc par l'Acadcmie ,

Sens de cette a quelle eft la meilleure manière de fufpendre les Aiguilles ai-

*' dtt'io!"s re°-"'
"' mantces , » paroît , au premier abord , en contenir deux autres,

quiies. {i on l'applique à l'uHigc des Navigateurs ; i.° Quelle eft la meil-

leure manière de fufpendre les Aiguilles dans leurs boîtes. 2 ."Quelle

eft la meilleure manière de fulpcndre les boîtes mêmes. Mais

,

comme l'Académie ne tait mention d<ins fon Programme que des

feules Aiguilles, je crois devoir m'en tenir à la première queftion.

Je remarquerai feulement, quant à la féconde
,
que la perfedion

de la fulpenlion des boîtes , confifte à les rendre fujettes aux ba-

lancemens du navire le moins qu'il eft pofîible. On peut voir

,

au fujet des fufpenfions qui font propres à produire cet effet, les

favantes Recherches de M. Bougner, dans la Dillcrtation fur la

Aléckode d'obferver exaclement en mer la hauteur des AJires ,

laquelle a remporté le prix de l'Académie en 1729. Le §. 19

& fuivans de cette Diiîcrtation , contiennent les principes donc

je croirois devoir faire ulage , fi je traitois cette matière.

Pour pouvoir répondre , d'une manière fitisEiifintc , à la quef-

tion propofée fur la fufpenfion des Aiguilles , il faut connoître

,

avant tout, ce qui eft requis pour avoir une fufpenfion parfaite.

Il me femble qu'une fufpenfion fera telle , fî elle fatistait à ces

deux conditions. i.° Si, par elle-même, elle n'empêche pas la

force direftrice univerfelle de diriger l'Aiguille dans le véritable

méridien magnétique: 1.° Si elle ne donne pas de prife aux cau-

fes étrangères, qui pourroicnt troubler le mouvement de l'Ai-

guille , ou l'empccher de revenir au méridien, quand elle en aura

été détournée. Je vais tâcher de donner une tufpeniion qui ré-

ponde à ces deux conditions.
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I. Examen de la première condition , a laquelle

une bonne fufpenfion doit fatisfaire.

§. 309. La première condition à laquelle on doit fatisfaire , eft $. jo»,

que la fufpcnuon ne doit pas, par elle-mcme, empêcher la force Première

direftrice d'agir , & de poufler l'Aiguille daiis le méridien. Nous '^°"'^'"o°-

fuppofêrons ici qu'on ait conftruit la lame avec toutes les pré-

cautions requifes : qu'elle ait la figure de parallélogramme, §§.

ioijii^, que toutes fes parnes homologues aient une force

égale, §§. 2.17, 30e, qu'on ait exaftement déterminé le centre

piagnétique, §. 301 ù feq. Enfin qu'on ait tracé, fur la furface

fupérieure de la lame , une ligne que je nomme ^axe , qui pafïe

exaftcment par le milieu, & par conféquent par le centre mag-
nétique , & qui foit parallèle aux côtés de la lame ,§.217. Quand
toutes ces conditions font remplies, il ne refte plus qu'une feule

chofe à faire, c'eft de faire coïncider le centre de fufpenfion , ou
de mouvement , avec le centre magnétique , ou du moins de le

faire tomber fur l'axe, & de le faire, avec une précifion, qui

monte tout au moins à une dixième ou à une quinzième partie

de ligne : car nous avons déjà vu , (§§. 2,
1 4, 2 1 5 ) , & nous le ver-

rons plus amplement dans la fuite, (§. 342 ), qu'une pareille er-

reur peut être de conféquence. Nous avons, je crois, prouvé ci-

dellus, §.201 à feq. qu'une Aiguille ne fauroit s'arrêter dans le

méridien, à moins que le centre de mouvement ne tombe fur le

centre magnétique , ou dans l'axe, à l'exception du feul cas où
les pôles font égaux, & reftcnt toujours égaux, ce qui vraifem-

'blablement n'aura pas lieu. ( Chap. XIII.) Il eft donc nécelfaire

que la fufpenfion fatifaife aux conditions que nous venons d'exi-

ger : conditions, qui, toutes importantes qu'elles font, ont ce-

pendant été omifes par tous les Physiciens que j'ai été à portée

de confulter.

§. 309. * Les Phyficiens ont employé deux méthodes pour la

fufpenfion des Aiguilles. La première c'eft de percer l'Aiguille — ^^ ,

même d'un trou propre à recevoir iâ chappe. Cette méthode eft fame"'^"
'*

$ .'09'".

Sufoenfion,
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prcIqu'univerfçlleiTicnt adoptée : elle eft cependant très-mau-"

vaifê. Car i
.° le trou , dont on perce la lame , rend la force des

parties irrcgulières
, ( §. 1 1 5 ) , & même peur produire pluficurs

pôles, §§. I i I , I 1 9 i ce qui eft très-défavantagcux , comme nous

t'avons prouvé ( §§. 109,505 ). i.° Il n'eft paspoffible, ou du
moins il eft très-difficile de faire coïncider le centre de mouve-

ment avec l'axe : c'eft ce que nous détaillerons dans un autre

endroit, (§. 343), où cette difcuffion trouvera fa place natu-

relle.

s. '10. §. 310. La féconde méthode confifte à ne pas percer l'Ai-

Secofide guillc
j je ne connois que h.M. Knigh- y Leiher^ & Koci'/nikov,

qui en aient fait ufage, ainfi que M. Lous dansfes Aiguilles com-

pofées.

M. Knight {f) applique la chappe fous la rofe, & l'Aiguille

au-deiïlis: on fcroir mcmc tenté de croire parcequ'il dit (p. 5 i o),

qu il aimante l'Aiguille , lorfqu'clle eft déjà fur la rofe. Quoi qu'il

en foit , toutes les raifons que nous alléguerons ci delîbus,§. 34 J ,

pour prouver l'invalidité des chappes, s'appliquent ici, & me
convainquent qu'il eft impoîllble déplacer de cette manière le

centre de mouvement dans l'axe , avec une précifion fuffifante.

FiG.4t. ^^' Leiher ( / ) a inventé , en 1758, une autre fufpenfion. II

applique fur la lame la petite potence AB, qu'il y arrête au moyen
de deux vis , 1,2, aftez petites pour que leurs écrous ne puiflcnt,

en aucune façon, nuire à la lame. La vis F fe termine en une
j _ '

pointe d'acier tort dure. On pofe cette pointe dans une chappe

Fie. 4s. d'agate , placée dans la lame CD , & fAiguilic eft fufpendue de
cette manière. Ou bien, M. LeHier applique cette potence fur

l'étui KH, qui reçoit la lame, & qu'on arrête au moyen de la

vis E. Il n'eft pas nécefl'aire alors de taire le moindre trou à l'Ai-

guille.

rf) rhil. Tranf. Vol. XLVI ,p.iiO.

(t; Noyi Çomm. Pftrop. Tom. VII, p. j»?,

Deux
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Deux ans après, M. Zeiher {u) perfètftionna cette méthode
de façon que lAiguillc puifî'e taire le tour du cercle entier. Pour
cet effet , il applique la potence ECDF au-deiïbus de lAiguille

, Fie. 44.

& la rend mobile fur la chappe J. On applique aux colonnes CE

,

DE, un cercle de cuivre , afin que le centre de gravité tombe
au-de/Tous du centre de mouvement. On peut aulfi placer ces

deux colonnes aux extrémités de lAiguille , & y appliquer un
ï^ernier ou Nonius pour difccrner les minutes.

M. Kotelnikow ( v) fe fert d'une méthode plus fimple : il fait

faire un cône de cuivre ou d'argent , félon les dimenfions donc
il a donné les calculs. On applique au haut une lame , par la-

quelle paffe l'Aiguille, qu'on affermit au moyen d'une vis, dans
la lituation qu'on defire.

Je n'examinerai pas chacune de ces fufpenfions en détail.

J'obferverai feulement que les Phyficiens, qui les ont propofées,

n'ont pas fait attention à l'importance dont il efl de faire coïnci-

der le centre de mouvement avec le centre magnétique, ou du
moins avec l'axe , & qu'ainfi il n'efl pas étonnant que leurs fuf-

penfions foient imparfaites à cet égard. Je vais corriger ce défaut

dans la fufpenfion de M. Zeiher^ qui m'a paru préférable à tous

égards. Je la décrirai par parties.

§. 311. J'emploie un étui femblable à celui que nous venons $. ) 1 1;

de décrire d'après M. Zeiher^ avec cette feule différence qu'il efl Première

évuidé au milieu de la furface fupérieure,/', h,i,k-, afin qu'on /^PXuteur.

puiffe voir la ligne tracée fur la lame.

Nous avons vu , ci - defTus , en différens endroits (§§.113,111, 1.0 L'étui.

149 ,151), qu'il eft très-avantageux d'employer des lames étroi-

tes : il efl cependant néceffaire qu'elles aient une certaine lar- Fia.^s.
geur , afin de mieux recevoir la vertu magnétique. J'emploie des

(u) Novi Comm, Petrop. Tom. IX , p- ^84.

(v) Ibid.

Tome FIJL H h
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lames ordinaires , mais difpofées de façon que leurs côtes les plus

étroits, deviennent les furfaces inférieure &fupérieure.MM. Du.
Hamel& Antheaume difcnt qu'il convient de donner aux lames

une demi-ligne d'épalTeur ('w) : c'eft auffi à-peu-prcs celle que
je donne aux miennes; mais il efl: siir que cette épaifTcur doit

être proportionnée à la longueur & à la largeur. C'eft donc fur

cette cpaiflcur qu'eft tracé l'axe. La vis K fert à arrêter l'étui FJ à

l'endroit qu'on defire. Il y a auflî une autre vis à un des côtés

pour appliquer la lame exadement à un des côtés intérieurs de

î'éaii fi on le defire. Pour rétablir l'équilibre horizontal , un des

côtés de l'étui porte une petite tige horizontale, fur laquelle fe

meut une rofette à vis , qu'on approche ou qu'on éloigne de

l'étui , félon qu'il eft nécell'aire.

*• 3 "• §.512.. J'applique fur l'étui un équipage fêmblable à celui qui

La potence, a été décrit par M. Zeiher, avec ces deux différences : i.° Que
les jambes AC & BD font percées félon leur hauteur d'une rai-

nure afin de pouvoir voir à travers de ces rainures la ligne tracée

Fie.4z. fiir la lame, z.' Que le trou de la jambe BD n'eft pas circulaire,

afin que cette jambe puifîè fe mouvoir de côté & d'autre , tandis

que la jambe AC tourne fur la vis 1 comme fur fon centre. Voici

quel eft l'ufage de ces parties.

On meut l'étui FI le long de la lame jufqu'à ce que la pointe

2 réponde au centre magnétique, ou que l'arc, décrit par cette

pointe, lorfque la jambe BD tourne fur fon centre i ,
paffe par

le cenrre magnétique. On ferre alors la vis E dans cette fitua-

tion. On voit qu'alors la pointe , c'eft-à-dire , le centre de mou-
vement eft à la mcmediftance des pôles, que le centre magné-

tique : il ne s'agit donc plus que de f^ire coïncider cette pointe

avec l'axe même.

Pour cet effet, on tourne la vis FZ
,
jufqu'.i ce que la pointe

Z touche, à-peu-prcs, la lame: enfuite, en deflèrrant la vis z.

(li') llCm. de l'Acadcmie, »7io, p. iCz.
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on tourne la potence, jufqua ce qu'on voie, par les rainures,
que la pointe 2 foit dans l'axe même : on ferre alors la vis 2

,

& on laifl'e la potence dans cette fituation : enluite on tourne
encore la vis F2, pour faire remonter la pointe 2 à la hauteur
convenable,

II fuit de-là que la pointe 2 répondra exaftement à Taxe tant
qu'elle eft déprimée, & qu'il cft impoffible de connoître alors la
moindre erreur fenlîble. Elle reliera à y répondre, fi elle fe meut
toujours dans une ligne perpendiculaire à la lame , lorfqu'on
tourne la vis 2F pour la faire remonter. Or cela aura lieu, i.°
Si les jambes de la potence font exaftement perpendiculaires fur
lerui. Pour obtenir cela, cette potence eft une fedion de cilin-
dre fliite fur le tour. z.° Si le corps de la vis eft tourné exade-
ment

,
de façon que la pointe 2 loit l'extrémité de fon axe, & fi

lecrou paflb perpendiculairement par la lame AB. Il faut que
1 Artifte emploie tous fes foins à cela : & s'il eft habile, les erreurs
qu'il pourra commettre feront très-petites.

§.513. Telle eft la fufpenfion que j'ai employée dans les deux
premières Aiguilles que j'ai fait conftruire, & que j'ai décrites dans Seconde
mon premier Mémoire. Mais comme il fe trouve quelquefois des '""'P^"'^"".

irrégularités dans les vis, quoiqu'on les ait faites avec beaucoup de
^

Joins, je defirois d'obtenir une plus grande précifion encore
Cette precifion je la dois à l'habile Artifte dont je me fers, qui a
tait des corredions importantes à la fufpenfion que je viens de
décrire, & inventé la fufpenfion fuivante, qui me paroît très-
fatisfaifante & dont je me fers dans des Aiguilles que j'ai fait
conftruire depuis ce tems.

ABCD eft letui de la Figure 4^. K eft la vis qui fert à prelTer Fie 48.
1 etui contre la lame. Sur la vis /qui pafTe par le trou L, comme
centre

,
fe meut la plaque aècd, qui porte une potente fem- Fio.4s.

blable a celle que nous venons de décrire. Les vis .', k, paffent par
deux fentes circulaires. Les furfaces ABCD , ^^c^, font parfaite-
ment planes& parfaitement polies , de façon que , lorfque a6cd,
apphque a ABCD , tourne fur la vis /, la potence , & par conlé,

Hh ij

J. 3M.
Seconde
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quent la pointe Z , icfte toujours dans le même plan vertical

,

foit qu'on haufTe, foir qu'on baifle la plaque abcd. Cela pofë
,

TiG, 49. on baifle la plaque a/jcd jufqu'à ce que la pointe Z touche à-peu-

près la lame. On meut l'étui jufqu'à ce que la pointe Z foit à la

diftance requife d'un des pôles, & on affermit la vis E. La lame

/;;z, par laquelle paffc la vis Zeft mobile fur le point ou fur lavis m
comme fur fon centre, de façon qu'on la peut mouvoir de côté

& d'autre , & l'affermir par la vis n dans la fituation qu'on de-

fire. On la tourne donc jufqu'à ce que la pointe Z tombe exac-

tement fur l'axe , ou même dans le fillon de cette ligne que je

nomme l'axe. On affermit la vis n : on hauffe la plaque aécdjuf-

qu'au point qui y eft marqué
,
pour qu'elle foit perpendiculaire à la

lame. On affermit la vis i, &: comme la plaque eft toujours reftée

Fie. so. dans le même plan , il eft clair que la pointe Z répond encore

exaélement au-deffus de l'axe ; cette méchanique me paroît fim-

ple , elle eft exade , & très-commode dans l'ufage.

t. 514. §. 314. Je dis que cette mécanique eft trèsexade. Voyons J

Examen en effet
,
quelles font les erreurs qu'on peut commettre. La lame

furpenfon
^ "'^^ demi-ligne de largeur. Ainfi, la vis eft éloignée d'un quart

de ligne de chaque côté. Quand on fe tromperoit de la moitié de

ce quart, on ne fe tromperoit que d'un huitième de ligne. Mais

il eft impoffible que l'on fe trompe feulement de la largeur de la

ligne tracée fur la furface : & cette largeur n'eft pas la vingtième

partie de l'épaiffeur. Il eft donc impoflible qu'on fe trompe d'une

quarantième partie de ligne , ou d'une vingtième, fi la lame a une
ligne d'épaifleur. Je parle d'après ce que de nombreufês Expé-

riences m'ont appris. Je n'hcfite donc pas à dire que cette fuir

penfion fatisfait à la condition requife.

s. 3 r f . §. 3 1 5 . La pointe Z fe meut dans une chappe de verre ou d'a-

La cl appe. gâte , fixée dans la lame CD. Comme les Aiguilles dont je me
lèrs ne font pas deftinées à l'ufage de la mer , cette chappe eft

une plaque de verre , où l'on a fait un très- petit creux ; ce n'eft

prefque qu'un point. Pour l'ufage delà Marine, on pourroit y
Fio.4t. fixer un cône, ou une fphère plus creufe , plus profonde 5 & je
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fais qu'on s'eft fervi de pareilles fufpenfions en mer avec fuccès.

Il faut donc que le centre de cette chappe coïncide avec le cen-

tre du cercle fur lequel les degrés font gravés. La précifion de

cette opération , ne me paroît pas différer de celle que requiè-

rent tous les ouvrages où l'on a des régies ou des alidades mobi-

les fur un centre, & qui marquent les degrés: mais pour y attein-

dre plus aifément, & ne pas dépendre de vis, ou de quelqu'au-

tre mécanifme pareil: voici comme je m'y prends.

Je fais faire une fente en 2, par laquelle paffe la vis qui affer- Fia. 4:.

mit le pied :{CD fur le fond de la boîte. On meut cette lame

jufqu'à ce qu'on ait trouvé que le centre de la chappe coïncide

avec le centre du cercle; on affermit alors cette vis.

§. 31e. Cette fufpenfion eft fujette à un inconvénient : c'eft S. us.

que l'Aiguille ne peut parcourir qu'un efpace de 1 2,0 ou de 130

degrés. On pourroit y remédier en retranchant un bras de la

potence ABCD, & l'Aiguille pourroit parcourir alors 340 ou

350 degrés. Mais je ne vois , jufqu'à préfent , aucun moyen de

lui faire faire le tour entier du cercle avec la même exadtitude ;

cet inconvénient me paroît cependant affez petit. Car, pour des

compas de variations , il n'eft pas nécellàire que l'Aiguille taffe

le tour du cercle : & pour des compas de route , on pourroit

rendre le fond de la boîte mobile , de façon qu'on tourne ce fond Fie. ,

quand les côtés AC , CD de la potence s'approchent trop de la

tige CD. Les moyens d'exécuter cela avec préciiion font trop

faciles
, pour qu'il foit néceffaire de s'y arrêter.

Je crois donc avoir fatisfait à la première cont^tion.

Examen de la féconde condition,

§. 317. Pour qu'une fufpenfion foit parfaite, il faut, en fécond î. 3 17.

lieu, qu'elle ne donne pas de prife aux caufes étrangères qui pour- ^^ ft''^*

roient l'empêcher de revenir au méridien, quand elle en aura été

détournée. Ces caufes font le frottement & les pfcillations des

Aiguilles.
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Le frottement dépend de deux caulcs : du ftilc & de la chappc.

On fait qu'anciennement le ftilc ctoic de cuivre. M. De la

Hire les failoit aufli de ccxx.c matière ( x),&c cette pratique eft

encore en ufage fur nos vailî'eaux. Il eft cependant aifé de fentir

qu'il en doit rcfulter un frottement confidcrable , & que le poids

des lames, dont il convient de faire les Aiguilles, doit émoufler

promptement la pointe de ces ftiles. Aufli tous les Phyficiensles

rejettent-ils aduellement avec raifon.

M. Knight prend pour ftile une Aiguille à coudre bien poin-

tue , bien trempée (y) : il trouve ces Aiguilles fuffifamment for-

tes pour foutenir les poids de la lame & de la rofe. Il les met
dans un piédeftal de cuivre , dont les côtés, faits en forme de porte-

crayon , font contenus dans un anneau de cuivre qui les ferre.

Mais je fuis bien convaincu que de cette façon on ne fauroit être

affûté , à une dixième de ligne près
,
que cette pointe coïncide

avec le centre du cercle fur lequel les degrés font tracés. Or on
verra, ci-defTus, à quelles erreurs une différence auffi petite peut

expofer, §. 343.

M. Michel préfère des ftiles d'argent ou d'or , qu'on a foin de

rendre très-dur par beaucoup d'alliage {1). Ces métaux ne font

pas fujets à la rouille , & femblent fournir une matière très-pro-

pre , à tous égards , à faire des ftiles pour foutenir des Aiguilles

de Bouffoles.

$.318. §. 3 1 8. Il eft évident que des chappes de cuivre font très-mau-

Descbappes. vaifes : il faut néceffairement fe fêrvir de matières plus dures &
qui admettent un poli plus parfait : mais quelques Phyficiens

donnent la préférence au verre ; d'autres à l'agate.

M. Knight préfère l'agate : il a trouvé qu'une lame à chappe

(x) Méra. de l'Acad. 1716, p. 10,

(y) Fhil.Tranf. n." 490 , Vol.XLVJ, p. fii.

(l) Aimans artificiels , p. 47.
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d'agate faifok plus de vibrations qu'une lame à chappe de verre:

en conféquence, il fe fcrt d'une chappe d'yvoire ,
qui porte à fon

fommet un morceau d'agate ,
qu'on polit intérieurement en

forme de conoïde.

MM. 'Michel & le Monnier donnent la préférence au

verre : cette matière étant plus dure , & admettant un poli par-

fait, paroît très -propre à faire de bonnes chappes. EnefFet, fi

l'on fe fert de ftiles d'or allié avec d'autres métaux, on peut faire

des Aiguilles extrêmement mobiles. M. Afo/^/z^Vr rapporte qu'on

en a fait une de 3 z pouces de longueur , du poids de 8 onces

,

& qui , mife en mouvement par une force c.ipable de lui faire

faire z 5 tours par minute , continua fes vibrations pendant ' "jà

ou 80 minutes.

§. 319. Les Aiguilles que j'ai fait conftruire font aufîî très-m.o- 5. 319.

biles : je me fuis fer vi, comme je l'ai dit, d'une chappe de verre. Du frottement.

Le flile efl fait d'acier, très-dur, très-poli, &ileft fort pointu.

On fent bien qu'une caufe , qui peut augmenter le frottement,

eft le poids de l'Aiguille même , celui de la rofe qu'on y appli-

que , &c. & qu'on doit proportionner la fînefTe du llile à ce poids.

Mais il me femble que, dans tout ceci , il n'efl pas nécefTaire d'al-

ler au-delà d'un certain point. Quand la première condition efl

remplie , il me femble qu'une fufpcnfion efl parfaite , lorfque

l'Aiguille revient au même point
,
quelque peu qu'elle aie

été détournée de fa diredion. C'efl à quoi la fufpenfîon que j'ai

propofée & les poinres que j'emploie fatisfont promptement. J'çn

ai fait l'Expérience mille fois, & je n'ai jamais trouvé une minute

de différence. C'efl même
, pou^r le dire en paffant , une Expé-

rience que je fais toutes les trois ou quatre femaines fur les Ai-

guilles qui me fervent à obferver la déclinaifon, pour m'afllirer

que le flile n'efl pas émoufTc , ou qu'il ne s'efl pas attaché quel-

que poufTière à la pointe, qui pourroit rallcntir le mouvement.

§. 310. Quelque foin qu'on apporte à aiguifer le flile , & à le î-
3io>

polir, ainfî que la chappe, le frottement qui en réfulte
,
produit ju flottement.
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toujours un aiïcz grand effet fur le nombre d'ofciiktions qu'un©

Aiguille peut taire. C'eft ce que M. Loui a trouvé par nomljro

d'Expériences. Une Aiguille , lufpendue par un fil de foie , fiifoit,

ou nue, ou chargée fucceflivement de diffcrens poids, loo,

iz8, 145 , 176, 2-57, 68, ZJ5 ofcillarions : mais, étant fufpen-

due,fur une pointe très-affilée, de la même fîiçon que jcfufpends

mes lames , elle n'en a tait que 50, 15, 13, 17, 16, 13, [6, diffé-

rence affurément très - confidérable ; mais le tems de chaque
ofcillation n'en eft pas fenfiblement affcdlé : il refte toujours le

même (a).

ïxpériences J'ai tait moi-même un très-o-rand nombre d'obfervations fur

ce lujet. Je nen rapporterai que deux ou trois exemples.

CXC. ExPÉR. Le 8 Mars 1774, ma lame, n.° 3, f^iifoit 19

ofcillations , ayant été détournée par un arc de 3
0°. Chacune des

dix premières ofcillations fc faiioit en 6 6". Détournée par un

arc de 45°, elle faifoit zz ofcillations, & chacune des dix pre-

mières otcillations fe faifoit en 6 • 6 5
'

. Le 9 Mars , ayant tait affi-

ler la pointe, l'Aiguille a tait dans le premier cas 3 9 ofcillations

,

& chacune des dix premières en 6- 625" : dans le fécond cas

elle en taifoit 5 o ; chacune des dix premières fe faitbit en 6 • 77".

On voit que les tems différent très-peu.

CXCL ExPÉR. Le 28 de Décembre 1774, malame,n.° 4;
faifoit 30 ofcillations, ayant été détournée de 30° du méridien.

Chacune des dix premières ofcillarions fe faifoit en 6-75": dé-

tournée de 45°, elle faifoit 38 ofcillations, Se chacune des dix

premières en 6' 55".

Le 1 4 de Février 1 77 5 , la pointe étant émouffée , elle a fait

dans le premier cas 1 4 ofcillations : & chacune des cinq pre-

mières fe faifoit en 6 -S". Dans le fécond cas, elle a fait vingt-

cinq ofcillations , & chacune des dix premières en 6 • 5
'.

CXCIL ExpÉR. Le 3 de Novembre 1 77 5, j'ai fait olciller la

(a) Tentam, de CompaJJu) p. 4?.

lame
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lame dont il a été parlé, §. 123 , fur une pointe aflèz obtufe:

elle a hit i 8 ofcillations , & chacune des dix premières en 4- 77":

je l'ai tait enluire ofciller fur une pointe beaucoup plus fine : elle

a fait 1 8 olcillations , & chacune des dix premières en 4 • 77".

Ces Expériences prouvent fuffifimment ce dont il eft quef-

tion. Pourvu donc que la mobilité foit au point dont j'ai parlé

,

§.519, je crois qu'il eft inutile, peut-être même nuifible de
l'augmenter.

§. 321. ]yi. BlonJeau a été fi frappé des inconvéniens du 5. 31'.

frottement
, qu'il a inventé une fufpenfion entièrement nou- Sufpcriion

velle. Au milieu de FAiguille, il y a un bouton très-poli de la

même pièce que l'Aiguille. Ce bouton eft fufpcndu au bouton
d'un cilindre aimanté : de forte qu'on en peut rendre la mobilité

auiîl grande qu'on le defire
,
puifque la m.oindre adhérence fut

fit (i>). Je connoi/Ibis ce procédé ingénieux , avant que d'avoir

vu le Mémoire de M. Blondeau, parce qu'un de mes am.is, qu.i a

çu les mêmes idées, m'a montré, au mois de Juillet 1773 , *^^s

Aiguilles fufpendues de cette façon. Cet ami avoit remarqué

,

tout comme M. Blondeau (c), que ces Aiguilles n'indiquaient

pas toujours la même déclinaifon que les Aiguilles ordinaires [d).

Au refte
,
je doute très-fort, i

.° Qu'on puifiè s'afTurer de cette fa-

çon que le centre de mouvement coïncide avec le centre mag-
nétique. z.° Que le centre de mouvement refte toujours à la

même place. 3.° Que l'adhérence au fufpenfcur refiii invaria-

ble f §. 1 dp ). Je liiis bien (ùv que le fufpenfcur influe fur la direc-

tion de l'Aiguille : on doit, ce me femble, le comparer à des

lames immobiles , mifes fur les glaces de Bouflble , &: qui chan-
gent la diredion des Aiguilles : matière fur laquelle M. Blondeau
a fait des Expérieces très-intéreflantes & variées avec beaucoup

(b) Mém. de l'Académie de Marine, Tome I , p. 423,

(c) Journal hiflorique de M. de la Condamine , p. 144.

(4) Loco cit. p. 4J(?.

TomeV111. li
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de fi^gaciré. ^.° Enfin il cfl: évident qu'une pareille fufpenfion ne

fauroic être d'uiage en mer; raifons qui me portent à ne pas

l'adopter.

§. 3Z2.. J'ai dit (§§. 519, 310), que je ferois tenté de ne poufler
incc nvéniem h mobilité dcs Aiguilles que jufqu'à un certain point. Et, en effet,

Ritt;!''

'^'""'
plus une Aiguille eft mobile, plus elle fait d'ofci Hâtions, avant

que de s'arrêter dans le méridien, ce qui peut être un inconvé-

nient à bien des égards. Cependant MM. Du Hamcl &c An-
iheaume. ont trouvé un moyen très-fîmple de détiaiire cet incon-

vénient ( e )
, fans rien ôter à l'Aiguille de fa véritable mobilité.

Il faut coller fous la rofe de petites ailes de papier, qui, fans la

charger, éprouvent dans l'air une réilftance qui diminue beau-

coup les ofcillations.

Indépendamment des ofcillations horizontales , l'Aiguille eft

fujetce à des ofcillations verticales, & celles-ci pourroicnt caufer

des erreurs dans l'obfervation des variations en mer. On ne peut

les détruire qu'en faifant coïncider le centre de fulpenfion avec

le centre de gravité. On pourroit donc , en fe fervant d'une pointe

afîéz forte, •ajufter,au-denus de la potence de notre fufpenfion,

un poids qu'on put hauffcr &: baiffer, & affez confidérable pour

produire cet effet. C'eft ce que j'ai vu exécuté dans une fufpen-

fion qui reffcmbloit beaucoup à la mienne.

(,t) Mém. del'Acad. 1750 , p. iSf.



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 251

CHAPITRE XVII.
De la màlleure manière de s'ajfurer que les Aiguilles

font dans le vrai méridien magnétique.

§. JZ3. JMous AVONS DIT, au commencement de cet ouvrage, 5. 525.

f .
2,

,
que nous entendons par méridien magnétique la diredion Sens

dans laquelle doit s'arrêter une ligne droite parfaitement libre ,
''^ '^ q"'^'^'on-

en vertu de cette force générale qui dirige les Aiguilles aiman-
tées. Ccft, ce me femblc , la définition la plus fimple & la plus
vraie du méridien magnétique. Car il eft évident qu'une pareille
Aiguille doit néceflàiremcnt fe difpofer dans la fituation où les
forces qui la dirigent font en équilibre, & fc détruifent. Dans la
fuppofition cjue la terre foit un grand aimant

, qui n'ait que deux
pôles

,
le méridien magnétique d'un lieu quelconque eft la tan-

gente du cercle , qui paffe par les deux pôles magnétiques , & par
le lieu propofé.

Une Aiguille parfaite eft donc celle qui fe meut précifément
comme fe meuvroit la ligne droite, ou ïAiguille linéaire que
nous venons de fuppofer, & qui, par conféquent, fe dirigeroit
exaftement dans le méridien magnétique

, ( §§. 2. , 3 )
, & récipro-

quement toute Aiguille qui fe dirige en tout tems cxadement
dans le méridien magnétique, eft une Aiguille parfaite.

Il me femble qu'il en réfulte
,
que la queftion propofée par

l'ACADEMIE, quelsfont les meilleurs moyens de s'ajjurer
que les Aiguilles aimantées s arrêtent dans le méridien mag-
nétique, revient à celle-ci, quelsfont les meilleurs moyens de
s'ajjurer qu'une Aiguille eftparfaite, ou bien, de s'affurer des
conditions dont nous avons parié ci-defTus: car j'ofe me flatter

que j'ai prouvé que ces conditions font celles qui rendent une
Aiguille parfaite.

li ij
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Comme j'ai déjà fait voir dans la difcullion de chacune de

ces queftions , comment on peut s'adlirer, plus ou moins, de les

avoir remplies
, je n'aurai ,

pour fatistairc à la qucftion qui tait

l'objet de ce Chapitre ,
qu'à faire un court refumé de ces condi-

tions , en y ajoutant un très-pcric nombre de réflexions.

s- 3i4.
§. 514. Les conditions requifes pour la perfeftion des Aiguilles

Conditions fë réduifent à ces trois chefs généraux : la fisure , la façon d'im-

' pregner &c la.Jujpenpon.

Nous avons déjà fait voir, §. 101 , feq. que la fîgiux de lame,

droite , unie, eft !a meilleure
, parce qu'elle eft la plus facile à exé-

cuter, & qu'elle donne le moins de prife aux caules quelconques

qui peuvent altérer fa direftion. Cette figure fera parfaite, (i les

côtés font exactement parallèles, & fi les parties, (ituées des deux

côtés de la ligne qu'on a pris pour l'axe, font égales : des movens
purement mécaniques iuffifent pour s'alîurer de ces dilïcrens

objets, avec une prccilion très-fuffiian'-e.

La perfcftion de ^Imprégnation confifte dans ces trois arti-

cles, i." A faire que les pôles fbient ou parfaitement, ou à-peu-

près égaux : i.~' A faire que les parties homologues acquièrent

des forces égales: 5.' A bien dértrrminer le lieu du centre mag-
nétique. Nous avons traité au long de tous ces objets dans le

Chapitre XV.

Enfin la perfeéfion de la fufpenfion confifle, i.° A fiire coïn-

cider le centre de mouvement avec l'axe, ou avec le centre

magnérique. z.° A diminuer le frottement autant qu'il eft poflî-

ble; nous avons fiit voir, dans le Chapitre précédent, comment
on peut s'.iflurer d'avoir rempli ces deux conditions.

*•"-?• §. 5 2 5 . Si l'on avoit déjà une Aiguille parfaite , qui pût fervir

Comment on à connoifre le vrai méridien magnétique, il n'y auroit rien de fi
peut dLtermi- .;-. 1, . ^ . .f;

,' n n r
ner le mé- aue que d examiner 11 une Aiguille qu On a conltruite elt parfaite

ridien. qu non. Mais , comme c'eft cette première Aiguille qu'il s'agit de
conftruire,il eft important de trouver une méthode par laquelle

on puifle déterminer exadement ce méridien au moyen d'une
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Aiguille imparfaire. C'eft cette méthode & la manière de l'ap-

pliquer
,
que nous allons détailler. '>

Comme on eft toujoilrs maître d'employer une Aiguille droite,

une chappe d'agate, & un flile d'acier, nous fuppoicrons qu'on

emploie réellement une pareille Aiguille, & nous n'aïu-ons égard

au frottement : car , nous avons vu , f . 3 i 9 , & §. 3x0, comment
on peut s'aifurer qu'il n'cfl pas nuifible.

Pour trouver le vrai méridien, au moyen d'une pareille Ai-

guille, il n'y a qu'à faire des Expériences fcmblables à celles que

nous avons foitcs dans les Chapitres Vi & VII. .yxA Jii\:.

Qu'on applique donc fur la latte l'Aiguille 1^ j à la difîance Ce, Fie

à l'E , & qu'on mcfure les angles BC(^ , ACa. Qu'on applique en-

fuite la même Aiguille, à la même diftance, & fous le même
angle à l'O. fig. 10 : & qu'on mefure BC/^, AC ; : il eÛ clair que

les angles Br^, Bci^' feront égaux, ainfique AC«, AC-^',&ce!a

quelle que puifîe être la déviation de l'Aiguille. Si , dans le premier

cas, elle dcvie de 2.0' E, elle déviera dans le fécond cas de 2.0' à

rO. & la diftance de 6 ou 6' au méridien fera la même. En
prenant donc la moitié de la fomme de ces angles , on aura

le vrai méridien. Par exemple , en prenant le point B à volonté:

je fuppofe qu'on ait

,^^ ^^g 10 h. Donc le vrai méridien tombe à 9° 11',

BC^ = 6°iiO. ou à i° .5
9' à rO, du point B. C^ a vu

,

iS'ii' dans les chap. vi & vu, jufqu'ou il eft

°
I
j' poftîble de porter l'exaftitude , & com-

ment on peut s'allurer que les angles BCa ,

BCy ont été bien mefuiés , de quel côté eft rerreu,r.- Ocion
peut avoir ici un grand nombre de vérifications. ',

.

I .°- Il faut que B & A foicnt diftans de i S'', par exemple,
fî l'on avoit

. ACi = i 5
°

1
6'

le point A tomberoit à 1" 59' du vrai méri- ^ACu ~ 9° 14'

dien : or le point B tombe, par ropération/ 24° 40'
piécédcnte , à 2°

5
6' du vrai méridien ; donc/ —^—

7

il y a, quelque part , uue erreur de 3'. v .

li zo.
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i.° Comme on connoit la longueur de l'Aiguille, & ^

diftance au ccncie de mouvement, on peut trouver, par calcul,

les angles Qbc , Cac: or il faut <\ue±'bCbzs;iChc{Fig. i8)=
± BCy zç. Ch'c{ F,g.io)~-=± ACa q: Cac{F!g. 1 8 )

= . . .

.

± ACa' zf. Cac
(
Fig. zo).

z° On peut répéter ces obfervations à diverfcs diftances, foit

en plaçant l'Aiguille perpendiculairement, foit en la pofant obli-

quement. En prenant un milieu entre ces rcfukats, on aura le

vrai méridien avec exaditude. Je me fuis fervi de cette méthode

avec fuccès.

s. 3i«. §. ji6. Dès que l'on a déterminé le méridien de cette façon,

on peut mettre l'Aiguille, qu'on fc propofe d'examiner, dans la

même boîte, en y ajoutant auparavant la lame ZCDyfg. 41

,

de la façon prefcrite §. 3 i 8 , & examiner Ci cette Aiguille indique

le vrai méridien ou non : fi cela n'a pas lieu , on connoîtra à com-
bien fê monte la différence : mais cela ne fuflfiî pas : il f\ut favoir

de plus û c'eft l'Aiguille elle-même qm dévie de la diredion du
vrai méridien. Ceci mérite de nous arrêter,

s. nr. §. 3 17. Si l'Aiguille, ou la lame qu'on examine , n'indique pas

Premier le Vrai méridien , c'eft-à-dire, fi le point qui marque les degrés ne
examen,

coïncide pas avec le méridien qui pafîe par le centre de mou-
vement, cela peut dépendre de deux caufes. i.° De ce que le

point qui marque les degrés n'eft pas dans l'axe : z.° De ce que

l'Aiguille elle-même dévie du vrai méridien.

11 eft aifé de déterminer fi la première caufe a lieu : car fi l'Ai-

FiG. ^5.
guille eft bien faite, il faut que l'axe èa paiTc par fon milieu , & que
6liaa &: BbaA foient égaux. On peut donc favoir , en mefuranc

les arcs B3 , & B^ , aA & Aû , fi les points b &ca font réellement

dans l'axe ou non : en procédant avec les précaurions convena-

bles , on ne peut guèrcs fê tromper dans cet examen. Je parle

d'après ce que de nombreufcs Expériences m'ont appris.

La première caufe pourroit encore avoir lieu d'une autre fa-

çon 3 fi le centre de la cliappe ne coïncide pas avec le centre

^1
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du cercle fur lequel les degrés font tracés: mais nous en avons
parle allez au long dans le §. 3 i 5.

§. 3 2-8. On n'aura pas beaucoup de difficulté à connoître fi s. 5.8
1 Aiguille devie du vrai méridien, quand même on n'auroit pas second

l'on FiG.i8,zo,

.-.,^^— ^^v.L. uu viaimcnoien, quand même on nauroit pas
trace le méridien par les méthodes indiquées dans les §§. pré-édens
Car luppofons que ica foit l'Aiguille en queftion qui dévie du
méridien

:
on connoît le point è que l'Aiguille indique fi l'on

retourne
1 Aiguille

(
qui refte appliquée à la latte , fi eUe tombe

entièrement hors du centre de mouvement) fans-deffiis-deffous
alors partie éa de l'Aiguille qui étoit à l'E. par exemple , du cen-
tre de mouvement, fera aduellement à l'O. car, comme lAi-
guille neft pas hneane, toutes fes tranches,

( dont nous n'en
avons reprefente qu une en Sa ) ne fauroient paffer par le centrede mouvement

: cette partie èa , dis-je , fera donc à l'O en b' a'tm. io
, & indiquera le point b'. Mais les angles hC^ & -RCh'

'

doivent être égaux. Donc fi l'axe de l'Aiguille indique , après le
retournement

,
un point (i diiFérent du point B (Fig. 1 8.) il s'en- f.ofuivra

,
r .° Que l'Aiguille dévie du méridien , BA : far je fuppofeque la première caufe n'ait pas lieu, ou, fi elle a lieu qu'in aitdétermine

1 erreur qui en doit réfulter , & qu'on y ait éald dj
cette opération. Sans cela on auroit un effet compofé. Suppofonspar exemple, que par la première caufe le point ^,au lieu d'hvdiquer le vrai méridien, indique 3' à l'E : il eft clair, que par eretournement le point^' fera auffi diflant du méridiel, df '

àO. fi a première caufe a lieu de la première façon, & de l' àlE. fila première caufe a lieu de la féconde %on,(§ ,/. \Suppofons que e premier cas ait lieu ; alors fi le point b' d ffLde 6 du point ^
,

Il n y a point de déviation : mais fi elle en dif^

de izvcbb indiquera la fituation du méridien magnérique.

e„;i?r/^"^''°''^
connoître par ce retournement, i.° filAi-

^inétZ/ ' P'"' ^''''' ^ "°""°^^^^ ^^ ^"'^-ble Méridien
xnagnetique par ce moyen : ce qui eft £iremenc un avantage.
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s. ) 19. §. 319. Pouf taire voir quelle exnftitude on peut attendre des

Expériences dcux Opérations que je vicns de décrire, §§.32,5, 518, pour dé-

terminer le méridien, je rapporterai les Expériences fuivantes,

qui ont été laites le 15 Février 1775.

CXCIII. ExPÉR. J'ai mis la lame , n." 7 , dans l'étui de fuf-

Du
tetournemciit

Pour le Pôle N.
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l'Aiguille de fon étui. Il faut feulement, i.° Que rAiguillc foit

très-polie, & que l'intérieur de l'étui le foit aufli. %.° Que l'Ai-

guille n'ait pas trop de jeu dans l'étui , afin q^i puifTe être £ir

qu'après le retournement la partie (3a occupe cxaftement la place Fig. jj.

de ba. Pour cet effet
, je me fers de la vis k , Fig. 47 ,

pour preffer

la lame contre un des côtés. Il faut enfin avoir foin d'introduire

l'Aigirille dans l'étui précifément au même point de la longueur

auquel elle y étoit auparavant. Pour cela
,
quand l'Aiguille eft

ajuftée dans l'étui
,
je mefure la diftance qu'il y a de l'extrémité

Ad
, par exemple , de l'étui au pôle N : j'en tiens note ; &, dans

le retournement
, je place le côté AD à la même diftance.

Cette idée de déterminer la direftion magnétique par le re-

tournement de TAiguille , n'eft pas nouvelle. M. Zelhtr l'a déjà

propofëe en 1757 (/"). Voici ce qu'en dit ^/'/^z.'.v : « Quelques

^ Phyficiens ont propofé de conftruire l'Aiguille , de façon qu'on

» pût la retourner à volonté fans-deffus-dellous. On fe promet
» de pouvoir examiner, par le retournement de l'Aiguille ,fi elle

» s'arrête dans le méridien, & de pouvoir déterminer au cas que
» cela n'ait pas lieu , les erreurs qui en réfultent

,
pour la décli-

y> naifon de l'Aiguille. » En conféquence M. ^p:nus{g) a pro-

pofé d'ajufter la chappe à vis pour pouvoir l'crcr, Sx. la remettre

après le retournement. La figure feule fuffit pour l'explication de p^c. 4j,

cette méthode , & les réflexions que nous avons faites ci-defTus,

fuffifent pour faire voir quel degré de précifion on en peut

attendre.

§. 35 1. Si l'on trouve, par l'opération du retournement, que s. 351.

l'Aiguille dévie du méridien, cela peut venir de deux caufès. i.° Dernier

De ce que le centre de mouvement ne coïncide pas avec le
*^™^"'

(f) Dans fon Difcours de Novis qiâbufdam invcntis Phyjîco- Mechanicis

,

prononcé le 6 Septembre 1767, à l'Aflembléc publique de l'Académie de
Pétersboiirg. Je n'ai pu me procurer cette Diflertationj & par conféquent

j'ignore fur quels fondemens M. Zeiher a appuyé fon fentiment: mais on voit

que ce retournement eft une fuite néceifaire de nos démonflrations.

(g) Differtation fur les Aiguilles de Bouflble j citée §. i 3 > note (w*^»

Tome Fin. Kk
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centre magnétique. Or on a vu ci-deflùs ( Chap. 6 &cy)y que
l'Aiguille doit dévier en ce cas, fi les pôles font inégaux , mais

qu'elle ne dévijjB pas s'ils font égaux. Il eft donc non -feu-

lement nécellàire de retourner l'Aiguille , mais encore quand on
l'a examinée, après le retournement, de voir fi le centre de mou-
vement tombe encore dans l'axe. Si cela n'eft pas , il faut l'y met-

tre, & examiner la direftion de nouveau, i." Si l'Aiguille dévie

encore alors, que les pôles foicnt égaux ou inégaux n'importe j

fen ce cas la déviation fera cauféc par la féconde caufe , par la

force inégale des parties homologues. Cette opération du re-

tournement eft donc très-bonne pour ce cas-là (§. }o6 ). Je con-

iëillerois en ce cas d'aimanter l'Aiguille de nouveau , en la frot-

tant fur-tout du côzè qu'on a remarqué être le plus foible. Si la

déviation n'a^ oit pas lieu, on peut être afiuré , ou que les forces

des parties homologues font parfaitement égales, ou qu'elles

font trop peu différentes pour produire quclqu'cffet fcnfible : &c

a cela eft, le trompera-t-on en difant qu'une pareille Aiguille eft

bonne î

J. n i. § 3 3 1- Les réflexions que je viens de faire fiir la manière de
Conclufion. s'afilirer que les Aiguilles aimantées font dans la direction du

méridien magnétique, d'examiner fi les Aiguilles font parfaites,

& de déterminer la diredion du méridien , même au moyen d'Ai-

guilles imparfaites, me paroiflènt fuffire pour répondre à la troi-

lième Partie de la Queftion propofée par l'ACADEMIE.
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CHAPITRE XVIII.
Préceptesfur lafabrique des Aiguilles.

§. 333. bi JE vouLois donner ici un corps de préceptes fîir $-353.'

la fabrique des Aiguilles
,
je me verrois obligé de tranfcrire plu- Précepte*

fleurs des Articles précédens, ce qui m'entraîneroit dans des redites

inutiles. Je me contenterai donc d'énoncer les différentes parties

de l'opération, en citant les Articles où j'en ai traité au long.

i.° Choix de l'acier, §. i8 j,

2,.° Trempe de l'acier, §§.281?, 287, Il faut tremper dur.

3.° Dimenfions qu'il faut donner à l'Aiguille. La longueur &
répaiffeur font allez arbitraires : mais il faut que celle-ci foit pro-

portionnée à celle-là. Il y a beaucoup d'avantage à faire deslames

étroites. §§.215,121,249,151. Une demi-ligne d'épaiflèur fuffit

pour des Aiguilles de 7 à 8 pouces.

4.° Il faut donner à l'Aiguille les dimenllons requifès avec la

plus grande exaftitude. §. zqi,feq. 287.

5.° Préparations pour aimanter l'Aiguille. H ne feroit pas inu-

tile de fe fêrvir d'une lame d'épreuve , qui eût à - peu - près les

mêmes dimenlîons que celle qu'on a dellèin d'employer, foit

pour voir après combien de frottemens cette lame parvient à fon

maximum de force , foit pour examiner l'influence que la cha-

leur y peut avoir ,§.284.

6° Barreaux dont il faut fe fêrvir pour aimanter, §. 293, 294.

7.° Manière d'aimanter , §. 294 ,feq.

8.°. Examen après l'imprégnation, §. 2.9^, feq.

9." Déterminer la fituation du centre magnétique , §. 301;
30i ,feq.

Kk ij
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io.° Sufpenfion de l'Aiguille : elle a été décrite au long,

1 1." Manière de s'aflurer, parle retournement, que l'Aiguille

indique le vrai méridien. §. ji8.

§•334. §. 3 54. Jaurois cru manquer a un point eflennel pour iâtîs-

Examend'Ai- faire aux vues de l'Académie, il je n'avois mis en prarique les
guilles , faites ' •' • ' i i- <, j •> • a 1 - t 1 ' 1 '

félon ces pré-
picccptes quc ) ai établis, & dont j ai tache de démontrer la ne-

tfptei.. ceflitc. J'ai donc fait faire cinq Aiguilles, far lefquelles j'ai fait

toutes les Expériences poflîbles, pour m'afîîuer de leur conflruc-

rion. Quoique j'aie déjà indiqué les dimenfions de ces Aiguilles

dans difîércns Articles de cet Ouvrage
, je crois devoir les rafTem-

bler encore ici fous un autre point de vue.

Première Aiguille ,• N." i

.

§. 3 j f . §.
3 3 5 . Je me fuis fervi

,
pour aimanter cette Aiguille , d'une

Expériences lame d'éprcuvc , comme je l'ai dit §. 184, & j'ai vu que fes for-

s\lu
'' ces n'augmentoient pas, après l'avoir aimantée à la méthode du
Dodeur Michtl^ % s fois. A la diftance de 7 p. 6 • 3 1. cette lame

détourna une Aiguille de 15°, Les pôles étoient égaux.

CXCV. ExPÉR. J'entourai enfuite cette lame d'eau chaude j

je la mis à une autre diftance , & je trouvai que cette lame dé-

tournoit l'Aiguille de -

- QO f Lorfqu'fUetioitentouréf d'eau, \ JZ^^i O \ felcii l'échelle de F„l,itnhiii , à / o O
.

14 114
i4j 1 10

2.5 9^
i5 80

*5r 77

Apres le refroidiflement total , je trouvai que la lame , remife

à fa première diftance , dcrournoit encore l'Aiguille de i 3°. Ces
Expériences confirment celles de M. Canton [^.x% i ). Je dirai

pourtant que j'ai effayé d'autres lames
,
qui n'ont guères fubi

de changement.
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Les dimenfions de TAiguille font ;

Longueuf, . ^p. lo^l.

Largeur,._^j^{^,^j^j.,^,: 3 1.

Jipaifieur, ; o •

5 5 1.

Longueur de l'étui, pour la fufpenfion , .... 1 1 .8 L §. j 1 1..

Hauteur de la potence,'. . : .
"
z -et ^'^'O i

Longueur de la vis
, 7 . « ].

" '

Poids de l'Aiguille
, 188 gr.

Poids de l'éqùijpage
, pour la fufpenfion , '.

. i r 8 gr.
Poids du curfeùr j ..... 1 ............ . 3 ar.

309 gr.

CXCVL ExPÉR. Le 1 8 Maf 1774 , je trouvai 5 . /-. A r.:.;. ^
Dift. 7p. «.3I. force diipole N = teng- 9" i j'= iG^-i_ .H 3-:t'j"j

~ S =tang 10° i7'=iiyj—^'-' ^'-H .

Dift. jp. 10.8 J. i^_j.3„^j^o /=:27o-r ^ ..'';::-'.
,

;'

S=tangi6° }o' — zi)6j- '^' ^•°^^

1 : i.iiS

CXCVIL ExPÉR. J'ai trouvé le centre magnétique, .. .\^
Par expérience, à

3 p. 3 . 8 1. du S.
Par calcul

, ^ p ^ . ^g l_

Milieu, .Vi^T.'. ; . ? p. 5-79 1.
'

J'ai enfuite ajufté la lame dans l'étui. J'ai fait coïncider le. cen-
tre magnétique avec le centre de mouvement. J'ai trouvé que
1 Aiguille mdiquoit, après le retournement, le même point qu'au-
paravant

: & q,u'elle y rcvenoit toujours, après avoir été mife en
mouvement.

CXCVIII.ExpÉR. Cette Aiguîlîe étant fufpencTue
, mais de

façon que le centre de mouvement étoit à i • 46 1. du centre
magnétique, dans la partie auftrale, a fait, étant détournée
par un arc

^^"'°"' ^..itfofcill. En tout, iiofciJI.-
v-ette lame n a feryi à aucune Bouflble,.
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Seconde Aiguille; N." z.

$. 5 3tf. §• 3 3 «J. Longueur de Ictui , fait feion le §. 3 1 1 , . . i p. x 1.

Hauteur de là vis , 4-81.

Poids de l'étui, & de Longueurdelalamc, 9p.7- 9 1.

la potence , w^^x.. Largeur , z • 4 1.

TpSifN ''."'.'?':!} 761 gr. ÉpailTéur, . . . 0-41.

Du contrepoids , . . . 797 gr. Pojds, Z09 g.

i^S» gr- • • • -^J^^^^:^
Total 478 g--

En aimantant cette lame, je n'ai rien obfervé qui mérite

d'être rapporté.

ce. ExPÉR. Les forces des pôles étoient , le 8 Août 1 774 ;

Dift. 7p. f.?!. force du pôle N = wng I s î° = 301 ")

Dift.4p. 6\\ N = Mng-n° ='^'f"l=:i •
I o?ffS— £a«g-(0° =:119iJ

I : I .oi(j

CCLExpÉR. J'ai trouvé le centre magnétique, . . . .T.7. •!

Par un milieu de quatre expériences , à . . 4 p. 9 • 6z 8 I. N.
Par calcul, 4 p. 9 •

5 70 1.

Milieu , 4 p. 9 •
5 5 7 1.

Différence du milieu de la lame, 0-3531.

CCn. ExPÉR. J'ai fufpendu la lame par le centre magnéti-

que , qui tomboit à-peu-près au centre de figure : & l'Aiguille

,

^yant été détournée de 60° du méridien, a fait en tout 64 ofcil-

lations , & chacune des zo premières en 8 • z". Elle revenoic

exaftement au même point. Je l'ai auflî examinée par le retour-

nement : elle indiquoit exaftement le même point.

CCin, ExPÉR. L'Aiguille étoic nue alors, & par conféquenç
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du poids de 3^5 i gr. J'y ai enfuite appliqué un nonîus & un
contrepoids ce qui la rendoit du poids de 478 gr. Elle a fait
alors, fous le même angle, 35 ofciUarions, & ciScunedes zo
premières en 1 5 • 2".

a emportée aux Indes.

Troijïème Aiguille i N.°3.

§. 337. La fufpenfîon de cette Aiguille a été faite félon la j ,,rdefcnption donnée
§. 3 1 3 • On va voir de combien l'étui le no

pSédcnte.'"""^^^''^
'°"^ P^"^ ^^^^"^ ^- -- deTiiguI

Longueur de l'étui,
,'^'

• ••' - S»' 5 i.

précédente,

Longu
Hauteur de l'étui

, & de la potenrë,' erfemble',
' '7

1

PoidsdeKn.i. 8,.gt. L^l^
'^ ''^'°"'"'°

'
'P'-»!-

Du c^ntp.;;j^ ^jf
- • • •

' ' ' ' U.IÊ.
^

• iz6g.
Total JJJ^

Le contrepoids de cuivre, à 5.4 1. de longueur j fon extrt

pour les placer fur les lames" LTpercer ceTJ r'iT '""'^°'^' "'' "^'"P'^
placer très- exaftement: je 'ne h dZm.rIXi t^''^''''

''°"
' &?<>"' les

demande que ce qui concerne les aT-u it^ ,W -P^'" '''}'= 1 Académie ne
M. D.Bernouin, qui a omis nfr lo

^"
r
^""' ^n cela, l'exemple de-

gmlles d-mclinaifl/lermoy^n ÏZ^^tfZ' '""' '^ K^" ^^ ^« ^ï
Aiguilles. Le P. Co«. du, dL fo„ &' / ;^

v'""?"'-'' ^" '^^S^" à ce^
Anglois prétendent, que les variaWnn. h .

Mcteo,ologu
, ç. co,

, que les
grammes, font plus fS/sITcaufean-n ^^"' en forme de p'arallélo^
"ne dmi\on de nonius

: or on auro't nuc.nrrf
"' ^'''''.' ^ '^"^^ extrémités,

Pljquer fur mes lames étroites avec ?a ^7^ ^" T'^T"* "= P«""°^^ ^'^p'

«> a prouvé le contraire. " ^^ """"^ ewdhtudei mais TexpénenL
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mité auftrale eft diftante du polc auftral , de ii^l. ainfi, Ton

centre de grandeur en eft diftant de 1 4 • 1 1.

CCIV.ExPÉR. Le zi d'Avril 1775, cette Aigirille étant

entièrement montée, j'ai trouvé les forces j

Dift. 9-f
."' " force du pôle N=itan£' 11° +t'=i2fi"l _

CCV. EXP. 7p. f .7I y, = ta!ig 2.1° 30'= 3 9+\ _ j.j

CCVLEXP. yp. loi N = Mnff4î° .= '°°1 = i:i.oS»
!4j

^

S = tang ^o jo = 3 j^

i:i.oi(

CCVn.ExPÉR. Je ne pus mefurer la diftance du centre

magnétique le même jour : par calcul , il étoit à 4 p. 9 • 69 1. du

pôle N. Le 1 1 d'Avril, la proportion des forces étoit
,
par une

expérience , comme i ; i • o
3 5 ;

par une autre, comme i ; i • o8z :

donc, par un milieu., comme i;i -058. Je trouvai, ce jour-là,

la diftance du centre magnétique au pôleN
Par expérience , 4 p. 9 • 8 1.

Par une autre , 4 p. 9 • 4 1.

Milieu , 4 p. 9 • (î 1.

Par calcul , faifant «= i • 088
, je trouvai 4 p. 9 • Z2, 1.

J'ai placé le centre de fufpenfîon à 4 p. 9 • 6 1. du pôle N , il

tomboit exaftement dans l'axe. Apres le retournement , l'Ai-

guille a indiqué le même point qu'auparavant , & elle revenoic

t^Dujours à ce point , après avoir été mife en mouvement.

CCVIII. ExPÉR. Le même jour , j'ai fait ofciller cette lame,

chargée du nonius , &cc. elle a fait, avant que l'arc fût réduit à

I j°
i & , étant détournée par un arc de

So% 4f%

4 f ofcillations

,

40 ofcillations

,

tt les 10 premières en 7.7 f' chacune. Et les 10 premières en 7.7 j' chacune,

3°%

} ofcillations j &; les 20 preraières chacune en 7 . 2 !*.

CCIX. ExPÉR.
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CCIX. ExPÉR. Je n'ai pu faire ofciller l'Aiguille nue ce jour-

là ; mais, le 9 de Mars , les forces étant à 5 p. 10 1. de 900 &:

9 3 2. i à 7 p. 3 7 1. de 43 o , & la proportion étant ,
par un milieu

,

de I • o 1 8 , l'Aiguille a fait , étant nue , & détournée par un arc de

41', }o°.

Chacune des 2.0 prem. ofc. en s.Sj". Chacune des io prem. ofc en s. 6'.

Ce même jour , l'Aiguille étant chargée de z i gr. au Nord

,

& de 3 o gr. à I p. 5 7 1. du Sud , a fait , chacune des io premières

olcillations , fous les mêmes angles , en 8 • z" &: 8 • 25".

Cette Aiguille fert, depuis le mois de Juin 1775 , à faire, à

Leiden &: à la Haie , des obfervations horaires fur la Décli-,

naifon. J'en rendrai compte dans la féconde Partie.

Quatrième Aiguille; N.° 4.

§, 338. Longueur de l'étui ,
'.

. . .

.

tt . . 8 •
3 5 1. i.a^'

Hauteur de l'étui , & de la potence , . . . . ^'301.

Longueur de la lame

,

9 p. 8 • i o 1.

Poids de l'étui
, 79 ' gr. Épailfeur , 2 • 5 o 1.

Du nonius , . . 2.0 ^gr. Largeur, 0'45L
Du contrep. . . X4rgr- Poids, TITfg^

ia4Îgr i2-4Tg-

J48g.
Le contrepoids eft à i ^ 1. du pôle auftral.

Cette Aiguille a été examinée , par l'opération du retourne-

ment , à laquelle elle a fatisfait : elle revient toujours au même
point.

CCX. ExpÉR. Le premier d'Avril 1775 , les forces étoienf,

Dift. 7 p. s '7 1. force du pôle N= rang- 16;-° = 4.9
9"! _ .

S = M/i^i9F=j6o ]""'•''''

9 p. ^./l i<i = tang If j° = 2.7 5') _ .

S=Wn^IÛ° =i87j~ ''°^

TomeFUL: U
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D'où l'on trouve
,
par calcul , le centre magnétique à 4 p. 9 1.

du pôle Sud.

Le centre de mouvement avoit été placé
, quelques jours

auparavant, le 1 5 de Mars , à 4 p. 9 • 75 1. ce jour-là la firuation

du centre magnétique étoit fort différente.

CCXI. ExPÉR. Ce même jour, premier Avril, l'Aiguille a

fait ,
jufqu'à ce que l'arc fût réduit à 3 o' j &: , ayant été dé-

tournée
,
par un arc de

«0°, 45%
38 ofcillations , 30 ofcillations

,

Et chacune des io premières en 8.4'. Et chacune des 20 premières en % .1'

.

3°°,

30 ofcillations 3 & chacune des io premières en 8.1°.

CCXII. ExPÉR. Je ne pus faire ofciller ce jour - là l'Aiguille

toute nue ; mais , le 1 1 de Mars , les forces étoient à 7 p. 8 • 7 1.

de 45^ & 499 > & la proportion, par un milieu de deux ex-

périences , étoit comme i à i • 1 1 : l'Aiguille a fait
,
jufqu'au

repos , par un arc de
:

40 ofcillations, fio ofcillations

,

Et chacune des ^o premières en C.n' Et chacune des 20 premières en 6,7'.

CCXIII. ExPÉR. Chargée au N. de zo^gr. & au Sud de

3 o gr. à 9-41. du pôle , l'Aiguille a fait , par un arc de ...

.

30°, 4J%
ir ofcillations, 4T ofcillations.

Et chacune des io premières en 8
.
3". Et chacune des 2.0 premières en s .4',

Cette Boufîble me fert, depuis le premier d'Avril 1775 , à

des obfêrvations fur la variation diurne,

Cinqu'icme Aiguille , marquée N." 6.

s. 3 39. §• 3 3 9- Hauteur de l'étui

,

7 • 3 î-

Longueur , 8 • 6 I.
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Longueur de la Lime , 9 p. 7 • 9 1.

Poids de l'étui , 1 17 gr. Largeur, 5 • 1 1.

Du nonius 3 . . . 2. i gr. ÉpaifTeur, o • 6 1.

Du contrep. . .
._%y^ poids ,

'. 171 gr.

171 gr
;

3^9 gr-

Total 500 gr-

CCXIV. ExPÉR. Le 1 de Novembre 1775 , les forces

éroienc ,

Dift. 7 p. ; . 7 1. force du pôle N = tang 3
û" =7zs"l_ ,

9P ^=r^'fo =5+4 = 1. o<:3ài

1.08 à I

CCXV. ExPÉR. Jai trouvé le centre magné-
tique à 4 p. 9 • 8 1. du N.

Par calcul , fliifant /z=i.o8 4 p. 8-81.

CCXVI. ExPÉR. Le lendemain, 1 3 de Novembre, les forces

croient ,

HiH. 7 p- ^.7 l pôle N = tang i
4.° S' = ff78')_

S = ta«|'3 3°48' = 6(î9j",-'-°'5^'-

CCXVII. ExpÉR. J'ai trouvé le centre magnétique, ......'

Par deux Expériences , à 4P- 9 • 6 1. du N.
Par calcul , faifant ;z=i-or3, 4P- 9- ^77 1-

Milieu , • . . 4 p. 9 • 69 5 1,

Ce qui diffère de o • 2 5 5 1. du milieu de l'Aiguille : le centre

de mouvement a été placé exactement , dans l'axe , à o - 4 1.

du centre magnétique: une maladie m'a empêché alors de faire

ofciller l'Aiguille toute montée ; mais , dans la fuite , j'en ai fait

l'Expérience.

CCXVIII. ExpÉR. Le 1 1 de Février 1 776 , l'Aiguille entière-

ment montée, & placée dans fa boîte, a fait chacune des dix

premières ofcillations en 8-87", étant détournée du méridien

de jo°: étant détournée de 48", elle les a tait en 9-07".

Llij
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Cette Aiguille m'a fêrvi , depuis le mois de Décembre 1 775 ,'

à des obfêivations fur la variation diurne.

f. Î40. §. ^40. Je fuis entré dans ces détails
, parce qu'il m'a paru

Remarque, convenable de faire voir que je n'ai rien négligé pour mettre en

pratique les préceptes que j'ai propofcs. Ce n'eft pas que je con-

feillc de donner toujours à toutes les Aiguilles les dimenfions que

j'ai donné aux miennes, & que je les regarde comme les meil-

leures. Il s'en fiut bien. Je crois que celles-ci font bonnes pour

obferver la déclinaifon à terre : mais il en pourroit être autre-

ment pour des Aiguilles deftinées pour les compas de variation

à l'ufage des vaiifeaux. On charge celle-ci d'une rofe qui aug-

mente le poids , & par conféquent le frottement , ainfi que l'iner-

tie que fa force direâ:rice doit vaincre. On a vu, ci-defTus
,
(§.iz ),

quels retards ces poids étrangers caufênt. Il faut donc en ce cas

faire ufage de lames plus grandes
,
parce qu'elles acquièrent plus

de vertu , &c proportionner la poinre ou le ftile à ce poids : mai$

lîir-tout ne pas oublier de faire attention à ce qui a été dit , ci-

deffus
, ( §§. 319,21). Nous aurons occafion de revenir encore

fur ce fujet.
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CHAPITRE XIX.
Ejfai d'explication du phénomène, que différentes

Aiguilles indiquent fouvent différentes déclinai-:

fins , & quelquefois la même.

ARTICLE PREMIER.
Ohfervaùons générales fur les différences confiantes

qu'il-peut y avoir entre les Aiguilles.

^/[•^"^tV
"^^^^^URS Physiciens ont trouvé que différentes î-hl

Aiguilles qui paroiffent conftruites avec foin, ont cependant obfervation,

iouvent des declinaifons différentes, & quelles montrent quel- % r^î""'""
quefois exadement la même. Nous allons d'abord conftater le

'"''

fait, & effayer enfuite d'en donner une explication.

,.

-^^ ^ 7 1 2.
,
M. de la Hire a trouvé exadement la même dé-

clmaifon avec une AiguiUe de 4 pouces, & avec une Aiguille de
pouces ( / ).

& «

En 1 7 1 ^ ,
il a trouvé la déclinaifon

( /t
) , . . .-.-

. ; ... v .
. -

-,

Par une Aiguille de 8 p. qui eft un filet' "V
d acier

,
dans une boîte de bois , de . 1 1° 20'/

Par une Aiguille de 1 3 4 p. dans une boîte \ ^'^^i-- 3 î '

de pierre de liais
, iiVr'l

Par une Aiguille femblable , dans une boîte
^"^°'^'

iz°zo'

(i) Mém. de l'Acad. iji^, p. 4,

r*J Ibid. 171s
j p. 10.
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Il a auflî trouve la même dcclinaifon de i r"- lo' avec trois

Aiguilles , dont l'une de 8 p. étoit faite d'un fil d'acier pointu :

l'autre , de 8 p. croie en forme de fufeau applati : l'autre, de 1 5 p.

en forme de îamo fort délice.

Le 7 de Janvier 1719 (/) , la déclinaifon ctoit,àParis,

Avec une Aiguille de 1 3 7 p. de . 1
1° 30'

Avec une Aiguille de 8 p. aimantée le même jour , &:

avec la même pierre , de i i° 10'

Différence 50'

M. Maraldi[m) a aufll remarqué , en 1711, que les grandes

Aiguilles n'indiquoient pas toujours les mêmes déclinaifons que
les petites ; &: il préfère celles de 4 p. à de plus grandes , faites

avec la même attention.

Nous parlerons, cideffou^, en détail des Expériences de M. Grcr
ham , defquelles il réfulte, que trois Aiguilles, de même lon-

gueur, faites avec tous les foins imaginables, donnent cependant

des déclinaifons différentes. Mais la plus grande différence n'a

été que de dix minutes, bien plus petite que ne le font celles

dont nous venons de parler j auffi eft-il naturel que cette diffé-

rence diminue à mefure qu'on a conftruit les Aiguilles avec plus

de foin.

M. Poleni ( n ) afllire que différentes Aiguilles , faites par de
tres-habiles ouvriers, diff'èrent cependant de quelques minutes

,

& M. Buache confirme cefentiment ( ).

Le 3 d'Avril 176(3 , à la même heure, la déclinaifon fut trou-

vée la même , ou à très-peu-près la même , à Paris
,
par MM. Ma-

(l) Mém. de l'Acad. lyzo.

(m) Ibid. 1711
3
/>.<.

(n) Phil. Tranf. n.° 411 , />. zis.

(o) Mém. del'Acad. 173^, p. 3S0.
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raidi & l'Abbé Chappe, quoiqu'avec des Aiguilles différentes
,

& dont4'une avoit une chappe de cuivre (p ). Mais en 1771 ,

le 5 Mai (<^) une Aiguille de 4 p. à chappe d'agate donna zo° :

une autre donna, à la même heure, 1
9°- 50 ou 55'.

M. Du //^;K(f/fait,depuis quelques années à Dcnainvilliers^,

des obfervations avec deux BoulFoles : nous en parlerons ci-après

plus en détail : il en a m.ême fait avec fix Bouflbles à-la-fois :

mais le Père Cotte , qui les a calculées, dit n'avoir rien trouvé

de fixe dans les variations réciproques de ces Boufibles (r).

Le Père Cotte a remarqué ,
pendant quatre mois qu'il a obfervé

deux Aiguilles, l'une de 5 p. à chappe d'agathe, l'autre de ro p.

à chappe de cuivre, que les grandes variations étoientfenfibles'en

même-tems dans lesdeux Aiguilles, mais plus confidérablcs dans

celle de 5
pouces, dans laquelle pourtant les petites variations né-

toient pas fenfibles (f).

Enfin M. Carften Niehuhr a donné, dans fa Defcription de
VArabie^ une table de déclinaifons obfervées avec deux BoufTo-

les entre Saint-Jean fur la Côte de Malabar, & le Cap de Gar-

dafui, en 17^ 5 : la plus grande différence efl: de jçj': la plus pe-

nte o : ce qui cependant n'a eu lieu qu'une fois fur treize obfer-

varions.

J'om.ets mes propres Expériences : j'en parlerai au long dans
la féconde partie de cet ouvrage. Le fait eft fuffifamment cont
taté~par les obfervations dont nous venons de rendre compte.

Je réduirai à deux claflès générales les cas dans lefquels deux
Aiguilles peuvent indiquer des déclinaifons différentes : la

(p) Connoiffance des Temps, iiGS , p. 2^2.

(q) Ibid. 1774.

/rj Journal des Savans, De'cemb. m^, édit. de Parisj Janv. zyys > de la

réimpreffion.

(f) Ibid. Sept. Od. de la réimpreflion , 2 77S-

»,
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première quand l'Aiguille s'arrête dans la dircdion du méridien :

la féconde quand elle en dévie.

$• 541- §. 3 4z. Suppofons donc qu'une Aiguille s'arrête parallèlement

Première au méridien. Qu'on applique d'abord en C le centre d'une Ai-
'^ ^' guille parfaite; elle s'arrêtera en BCA , & B fera le point de la
"^' ~^' boîte qui indique la déclinaifon. Suppofons qu'on applique en-

fuite fur le même centre une Aiguille, qu'on croit parfaite, mais

dont cependant le centre T eft hors du centre de mouvement
C, à la dillance CT. Si les pôles font égaux, comme je le fup-

pofe ici, cette Aiguille s'arrêtera en bTa
,
parallèle à BCA , &

indiquera le point B de la boîte. La déclinaifon marquée par

cette Aiguille différera donc de la précédente de l'angle BC;^ :

or BC^ =CbT: & prenant bT pout rayon CT fera tangente de
C^T , ou de l'arc qui indique la différence des déclinaifbns , mar-

quées par les deux Aiguilles. Cela étant, pour que l'erreur entre

une Aiguille parfaite, & une Aiguille telle qu'on vient de la fup-

pofer, foit du nombre des minutes marquées dans la Table fui-

vante, il fiiut que la diftance du centre de mouvement foit à la

dem.i-longueur de l'Aiguille , ou que CT foit à bT dans la pro*

portion fuivante.

Erreur.

lO

15

zd
25

30
'

35
40-

45
50

55
6o'

Diftance.

I à 3438
I à 1718
I à 1146
I à 688
I à 348

I à

1 à

I à

I à

229
172
138

"5

"98

86
76
69
62

57

Suppofons
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Suppofons que CT ne foit que d'un dixième de ligne -, dou-

iblons les iiombrcs
,
pour avoir la longueur entière de l'Aiguille y

que nous exprimerons en pouces : fi l'on fait alors la compa-

laifon entre deux Aiguilles imparfaites , l'une pourra avoir CT
à l'E. l'autre à l'O. par où la différence devient double: donc,

pour que les erreurs foient de i , i , &c. minutes , il faut que

ies Aiguilles aient les longueurs ci -jointes.

Deux Aiguilles, l'une

Erreur. parfaite , l'autre ira-

lO

20'

30

parfaite.

57'

28

19

14
II

6 p.

! p.

ip.

4P-
45 P-

Deux
Aiguilles

imparfaites

115. ip
56- 2p
38- 3P
28- 2p
^2-9op

5.8p. I !• 6p
3- 5P •••• 7 P

2-87P 5-74P
2- 3P 4- 6p
I- 9P 3- 8.p

ç. 343. On voit par-là qu'il efttrès-poflîble que les déclinaifons S. 34!-'

indiquées par deux Aiguilles de 4 j p.
varient de 25', par la feule ConTéqueiw*.

raifon que l'Artifte aura mis le centre de mouvement à une di-

xième de partie de ligne du centre de l'Aiguille. Il efl: vrai que

ces 25' font les cas extrêmes: que cette différence neferoitque

de 1 2 ou 1 3
', fi une de ces Aiguilles étoit parfaite : qu'elle feroit

encore moindre fi les centres tomboient du même coté. Or il

me paroît très-poffible
, pour ne rien dire de plus, que l'Artifte

le plus habile fe trompe d'une dixième de ligne dans la fulpen-

fion ordinaire à chappe. Car ,
pour que le centre de mouvement inconvéniens

coïncide exaftement avec le centre de l'Aiguille, & n'en difïère
deiarurpenfioa

pas d'une dixième de li^ac , il faut , i .^ Qu'on ait déterminé le

centre de l'Aiguille avec exadtitude : 2." Que le trou propre à

recevoir la chappe , foit exaftement circulaire, & ait ce point

pour centre. 3.° Que la partie de la chappe qui l'ajufte dans la

jrou (qu'on la fonde, qu'on la vife, ou qu'on la rive, n'importe),

TomeVIIL Mm
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fbit exaftement circulaire, pofée perpendiculairement, fans dé-

cliner ni à droite ni à gauche , d'une dixième de ligne. Enfin

que le fommet du conoïde intérieur de la chappc, lequel repofe
'

fur le ftile, coïncide perpendiculairement avec le centre de la

,bafe ; conditions qui font très-difficiles à remplir avec exaftitude.

Je laiffe aux Artiftes à décider de la précifion avec laquelle on
peut exécuter ces différentes opérations , & de celle qui doit ré-

fulter de leur enfemble. Quand l'erreur ne feroit que d'une cen-

tième de ligne, la différence feroit encore de 3' pour des Ai-

guilles de 5 • 8i p. Du refte, je doute fort qu'il y ait feulement

une précifion d'une dixième de ligne dans la plupart des Ai-

guilles employées dans les Expériences dont nous venons de
rendre compte.

Il rélîilte de cq que nous venons dédire, i." Qu'il eftavan'

tageux,tout le refte étant égal, d'employer de longues Aiguilles:

l'erreur qui ne fe monteroit pas a 1 o' pour des Aiguilles d'un

pied , pourroit aller à 3 o' pour des Aiguilles de 4 pouces.

Il s'enfuit, t.° Que c'cft une opération très-délicate, ou plutôc

une combinaifon d'opérations très-délicates
,
que de faire coïnci-

der le centre de l'Aiguille avec le centre de mouvement G, dans

des Aiguilles à chappc, au lieu que , dans notre fufpenfion, cela

eft très-facile, & s'exécute avec exaftitude & certitude.

s. 344. §. 344. Nous avons tacitement fuppofé dans le §. précédent,

Réflexions fur que le point qui indique les degrés tombe dans l'axe de l'Ai-
le point qui .,, -* . ,

* '
. .. /i / •

1 a r\
marque les de- guiUe. Mais fi cela n eu pomt, il cft évident, i. Que tout ce que

nous venons de dire auroit encore lieu, quand même le centre

de mouvement coïncideroit avec le centre de figure ,
pourvu

que ce point foit diftant de l'axe d'une dixième de partie de

ligne, i.*" Que ces différences de déclinaifons feroient encore

plus grandes , fi ces deux caufes d'erreur avoient lieu à-la-fois &:

coïncidoient. Or ce point qui indique les degrés eft ou l'extré-

mité de l'Aiguille, qui eft terminée en pointe, ou une pointe

•qu'on ajoute à l'Aiguille, comme, par exemple, le pratiquent

gtes.
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MM. Du Hamel & le Père Cotte ( r), ou le milieu de l'arc

de Nonius. Or je ne vois pas qu'on ait pris dans toutes ces conf-

truftions les précautions nécefïaires pour s'alTurer de^l'exaftitude

d'une dixième de ligne.

§. 345. S'il n'y avoir que la caufe d'erreur que nous venons s. hf.

d'expofer , deux Aiguilles pourroient avoir des déclinaifons très- Seconde daflc.

différentes: mais il y en a encore d'autres qui produifent le même
effet : ce font celles de la féconde claffe : & celles-ci font encore

de deux efpèces : car elles font dévier l'Aiguille, parce que le

centre magnétique eft hors du centre de mouvement, & que

les forces de pôles font inégales, ou parce que les parties homo-

logues font inégales en forces. Nous examinerons d'abord ces

deux cas en général, en n'ayant égard qu'à la déviation, d'où-

que ce foit qu'elle procède.

Nous avons traité fî au long de cette déviation dans les Cha-

pitres VI & VII
,
qu'il ne fera pas néceffaire d'y ajouter quelque _

chofe. Pour une Aiguille de 5
pouces l'erreur pourroir être de

I z par la première caufe; elle pourroit encore être de i z' par

la déviation ( §. i 89 ) : &: l'erreur torale feroit de 14' : & deux

Aiguilles pourroient différer de 48'. On peut encore faire cette

réflexion.

Qu'il peut y avoir des cas où ces mêmes caufes d'erreur font

indiquer le même point à deux Aiguilles de différente longueur.

Car fuppofez que l'Aiguille bca acquière la fîtuation ba , alors b

fera le point de la boîte que cette Aiguille indique, & BC^ eft TiG.sf.

l'angle qu'elle fait avec un point quelconque ^ ,
par exemple, de

la boîte. Suppofez enfuite une autre Aiguille ^ci
,
qui acquière

la fîtuation àa, elle indiquera le point |S, &C /3CB fera l'angle

qu'il paroît faire avec le même point B. On dira donc que ces

deux Aiguilles donnent la même déclinaifon
,
quoiqu'elles aient

desdiredions très différentes.

(t) Journal des Savans j Décemb. 1774, Vol. I.

Mm ij
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ARTICLE II.

Des caufcs qui produifcnt des différences variables-

entre les Aiguilles..

j. yif6:. §. 34^. Quelle que fou: la différence qu'il y a entre deux Aî-
ïnumération guilles,ellc rcfteroit toujours la même, s'il ne leur arrivoit jamais
descauiès.

"
i r \ ' • \ raucun changement, ou ii ce changement operoit également lur

toutes. Il eft donc important de confidérer attentivement le*

caufes de ces changem.ens : & nous pouvons, je crois, les ré^

duire à trois clailès. i.° Changement dans la direftion du méri-

dien. 1.° Changement de force dans l'Aiguille même. 3,° Caufes^

accidentelles qui agilfent fur les Aiguilles,

Première classe des causes : changenient dans la. direction

du méridien magnétique.

S. i<^&*. f. 546*. Suppofons une Aiguille parfaite, qui s'arrête dans le

Théorie méridien : cette Aiguille changera de direction dès que le méri-

claffeT"'^^
dien en change : & elle fera pouffée dans le nouveau méi-idien

par la fomme des forces de chaque partie. Mais (i cette même.
Aiguille eil pofée hors du centre de mouvement, elle ne fe

meuvra que par la différence des forces (§.195 — §. 201 ). If

en réfulte :

1.° Que fî le vrai méridien magnétique change de place, l'Ai-

guille imparfaite en changera auilî, mais plus lentement qu'une

Aiguille parfaite , fùt-elle d'ailleurs également mobile.

z,.° Que fl ce changement de méridien fe fait lentement, de
fîrrHi que celui-ci foit a x" de fa première fituation, l'Aiguille im-
pa.fiite fe trouvera a la fin aufîi à x° de fi fituation.

^° Que fi on obfcrve les deux Aiguilles au même moment

,

avant la fin totale du mouvement, ellei auront des directions

diftéicntes, puifque la première fe.meut plus vite , ( §. 200).,

Ss la
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'4° Que fi le changement fe fait promptement, & de plus,

tantôt dans un fens , tantôt dans un autre
,
par exemple , d'abord

de x° versl'E, puis de x° vers l'O, il fe pourra que la déclinai-

fon de l'Aiguille imparfaite foit d'abord plus petite, cnfuite auflî

grande , enfin plus grande que celle de l'Aiguille parfaite, i

."

Plus petite ,
parce qu'elle ne fera qu'à x— -{, tandis que l'autre

fera à x. Si donc alors l'Aiguille parfaite retourne promptement,

il fe pourra qu'elle fera revenue à.x— \+y > pendant que l'au-

tre, par fon mouvement plus lent, fera au même point : ainfi,

leurs déclinaifbns feront égales. Enfin quand la première fera

revenue à x—p , l'autre ne fera encore qu'à x—£ + 1^
, & fa dé-

elinaifon fera plus grande.

4'° Enfin on voit aifément que tout ceci aura lieu, à plus-

forte raifon , dans le mouvement de deux Aiguilles impar--

feites..

§. 347. Appliquons ceci aux Expériences que M. Graham a %. }^r.

Élites à Londres en 1711 {u); ce célèbre Artifte a fait trois Application

AlgUllleS : de GraUm.

N.° 1 pefoit j perr. f gr. épai(r.o.o<îp. lârg. o.offp. chappe de crvftal. Premières

^'l^
i' * 0-04 lui peu moindre ichappe de verte. Expériences.

-

l*J-° ) i . . . . j gr. Dimenfîons comme n.° r.

La longueur déroutes étoit de ii-i pouces. Ces Aiguilles

avoient,au même moment des déclinaifons Si. des variations,

de déclinaifons très-différentes. Cbfervons de plus qu'on trouve
dans la lifte de M. Mairan des Aurores boréales, obfervées les

17, 18, 25, 27 de Mars: or l'on fait que l'Aurore boréale

agite- fouvenf l'Aiguille irrégulièrement..

Le 8 Mars 1712, v. ft. ou le 19." du nouveau, l'Aiguille, n.° 2,

fiit placée dans une boîte de laiton : n.° r , dans une boîte de
bois .-au commencement de l'Expérience, n.° 2 ,marquoit 14°+
30' : i4"-|-2 5' : difïcrence +5 , qui peut très-aifémem avoir lieu

(u) Fhïl, Tranf. n." jfj^ VoLXXXJU, p., 5,;
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«.548.

dari'i des Aiguilles de ti pouces. (§. 341.) Voici les variations des

deux Aiguilles.

3 h. 18'

4 h.

4 h. 15

5 h.

5 h. 30'

5 h. 45'

5 h. 57
6 h. 8'

6h. 15'

38'

48'

54 •

7 h. 5'

15'

12 h.

Var. moy.

— 10 .

,

+
+

5

5

o
— 10

— 15

o
— 10

30— 20
o

+ 5

+ 5— 10

, N.°i
— 5

.
— 10

5

5

o
— 10
— 10

— 5— 15

35— 15

o
o

5— 5

Différ.

— 5

5

o
o
o
o

— 5

5

5

5— 5

o
— 5

o
— )

8-66 8-33

Il réfulce , de cette Table ,

\.° Que les déclinaifons du n.° i , ont toujours été plus

petites que celles du n.° 1.

1.° Que ce jour-là les changemens fe faifoient trcs-prompte-

meut, puifqu'ils croient quelquetois de 30 ou 31', en 13' de

temps,

5.° Que ces variations font des conféquences immédiates

des principes que nous venons de pofer. Par exemple , de 3

à 4 heures, chaque Aiguille s'ctoit rapprochée de l'Eft de 15',

mais n.° 1 plus promptement. Ainfi , la variation devoir alors

paroître plus grande pour le n.° i ,
que pour le n.° z.

§. 348. Ces Expériences furent répétées- le 10 (11) Mars,

5 1 1 h. du maan jufqu a 5 | h. du foir : r

8', & n.° I , 1 4" I o' ; différence ,
5' : mais,

\ 1 O 0/0 O /

eu , a î o h. n. 1,14 i o j n. i , 14 10.

Secondes jg' j j h. du maiiu jufqu'à 5 I h. du foir: n.° 2, marquoit 14"

1 8', & n.° 1 , 1 4" I o' ; différence ,
5' : mais, le matin , on avoic
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Et le foie on eut , à

N.' t.. N.° I.

6h. ..... 10° ...:. i4°5'

6 h. 30' 14° — 14° —
7 h. 30' 14° + 14" +
7 h. 41' 14° 5' 14" +
12 h 14° 14°

N." I a donc eu des variations pluâ grandes que N." z.

Le 9 (20) Mars , les deux Aiguilles indiquèrent toujours le

même point , & eurent les mêmes mouvcmens. Or nous ve-

nons de faire voir comment deux Aiguilles imparfaites peuvent

cependant indiquer la m.cme dcclinaifon , foit par leur conf-

truftion même (§. 341^), foit dans des temps où les variations

font grandes (§.346),

§. 549. Enfin le 5(16) dAvril , TAiguille , n." i , fût pofée «. h?.

dans la boîte de bois , & , n.° 3 , dans celle de laiton , & l'on Dernières

obferva, i.° (^ue n.° z avoir des déclinaifons plus petites, ou, de m. GroAaja,

tout au plus, aufli grandes que n.° 3 , mais jamais plus grandes:

la plus graitde différence a été de 1 6'
. z° Les variations des

déclinaifons ont été comme on les voit.

9 h N.° 3 N.° 2.

I h. 30^ 5 5

5 h. 30 o — 5

8 h. /5' o o
8 h. 37' — 10 — 15

9 h. 45' 5 o
10 h. 25' 5 o
10 h. 45' o . 5

11 o 5

Var. moy 3 • i •Z 4*38

N." z a donc eu , en général , des variations plus grandes

que n.° 3.

Ilparoîtde-là que les déclinaifons du n.° i ont été, en gé-

néral, plus petites que celles du n.° z , & celles du n.° z ,
plus
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pctftes que celles du n.° 3. On pourroic, à la vérité , foupçon-

ncr que la difFcrencc matière nom les boîtes font faites
, y

pourroit influer
, parce que c'eft dans la boîte de laiton que

les déclinaifons ont été les plus grandes ; mais , outre que cela

n'a pas eu lieu conftamment, il en réfulteroit ,
qu'il y auroit

eu , dans cette boîte
,
quelque caufe

, qui auroit tiré l'Aiguille

vers rO. mais , en ce cas , les variations vers l'Ell: ,
que nous

avons marquées du figne— , auroient dii être moins fréquentes

,

& plus petites , au contraire de ce qui a eu lieu.

Je croirois donc que l'Aiguille, n.° i, auroit plus approché

d'être parfaite, parce qu'elle fe mouvoit avec le plus de force:

&: que, dans les deux autres, le centre de mouvement aura plus

différé du centre de figure : qu'il aura été plus à l'E. dans len.° i,

& plus à rO. dans le n.° 3 : de cette façon les déclinaifons du
n.° 3 auront dû être plus grandes que celles du n.° z , Si celles-ci

plus grandes que celles du n.° i. Or il ell: aifé de voir, par l'ap-

plication des principes que nous avons établis , §. 100, comment
ces déclinaifons & leurs variations ont pu fe trouver , tantôt plus

grandes, tantôt plus petites, par le mouvement continuel où fe

trouve fouvent l'Aiguille , &: où elle a été pendant les deux mois

que M. Graham l'a objervée avec foin.

Je remarquerai encore que ces Aiguilles étoicnt auparavant

beaucoup plus larges, & que cependant M. Graham y obfcrva

les mêmes changcmens.

Seconde classe : changemens de forces.

$. no. §• 3 5°- Nous avons vu, ci-defTus, .1.° Que les Aiguilles font

Ihcorie. fujcttes à dcs changemens de forces continuels, (Chap. 1 3 , ) &
1.° fi le centre de mouvement ne tombe pas dans l'axe, que l'Ai-

guille dévie du vrai méridien magnétique, lorfque les pôles font

inégaux ( Chfip. IX): & qu'elle en dévie d'autant plus que la

différence entre les pôles efl plus confidérable. Cela pofé, fup-

pofonsque les poies foient dans l'Aiguille A, comme « à /', &
(«qu'elle -dévie du méridien v-ers l'O. , par exemple , de x' : alors fi

•n augmentç
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n augmente, x' fera plus grand : fi n diminue, x' fera plus pe-

tit, ou l'Aiguille s'approchera de l'Eft : fi «== i : l'Aiguille s'arrê-

tera dans le méridien : fi n devient fraftionnaire, la variation fera

orientale, & la déclinaifon plus petite. On a vu, ci-delTus , Chap,

7 & 9 , des exemples de ces cas. Si on compare cette Aiguille à

une Aiguille parfaite B, on voit, i° Comment la première peut

avoir des variations très-fenfibles
,
pendant que l'autre refte im-

mobile : 1.° Commentées deux Aiguilles peuvent quelquefois

indiquer la même déclinaifon , & cela pendant long-tems:enliiite

comment la première peut avoir des déclinaifons , tantôt plus

grandes, tantôt plus petites. Si l'on compare l'Aiguille A à une

Aiguille parfaite C, il eft clair, i.° Que les mêmes chofes auront

lieu : i.° Que les variations pourront être beaucoup plus grandes.

Que l'Aiguille A, par exemple, s'arrête à 6' E. du méridien:

l'Aiguille C à 6 à l'O : que le pôle auftral de l'Aiguille A devienne

le plus fort, la déviation fera plus grande, par exemple, de i o' :

que le pôle auftral de l'Aiguille C augmente en même-tems, &
félon la même proportion , la déviarion augmentera auffi, & fera

de lo' : ces deux Aiguilles diffèrent donc de lo'. Si l'on ajoute

à cela ro', pour la première caufe d'erreur, ce qui peut avoir

lieu fi facilement dans des Aiguilles de 6 pouces , §. 3 4 1 , on aura

40' de différence entre les deux Aiguilles. S'il fe joignoit encore à

ces deux caufes un changement de méridien , & de plus un change-

ment de force dans les parries homologues, les différences pour-

roient être encore plus grandes ;
je fais qu'elles pourroient

auffi être moindres
,

qu'elles pourroient même fe détruire :

mais je ne veux que faire voir comment des erreurs , très-perites

dans la conftrudion
,
jointes à des changemens phyfiques, petits

en eux-mêmes
,
peuvent produire de très-grandes différences.

Si les Aiguilles étoient toutes deux à l'E. du centre de mou-
vement, il fuffiroit que le pôle boréal de l'une augmentât en

même-tems que le pôle auftral de l'autre.

S'il s'agiffoit d'Aiguilles
,
qui euffent été parfaites dans leur ori-

gine , il eft clair qu'elles ne peuvent différer que par une feule

caufê, le changement de force dans les parties homologues.

Tome FUI. N n
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1 • Si tous les cas dont nous venons de faire mention ont

Application ctc prouvés, ci-dcfllis, par des Expériences faites à deflcin, ils ne

'^"^ions d-" ^°"'- P^ moins conformes aux obfervations faites par plufieurs

M,DuHamel. Phyficiens , ou du moins celles-ci ne contiennent lien qui ne

puifiè être expliqué par les principes que nous venons de pofer.

Je mettrai dans la clafle d'obfervations , explicables par ces'

principes, celles que M. Du Hamel a faites à Denainvilliers, en

1769 & 1770» & qu'on trouve rapportées dans Xc'i Mémoires

de l'Académie ,
pour 1770 & 1771. Comme les différences

entre ces obfervations font très-con(idérables, j'en donnerai la;

table, en y ajoutant s'il y a eu des Aurores boréales aux environs

des jours où ces obfervations ont été faites.

I7«5.

fi Janv.
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Aurores boréales prefque tous les jours, à compter du zo:
j'ignore s'il y en a eu en Avril , Mai , Juin , Juillet , Août :

j'ignore auffi avec quel foin les Aiguilles dont M. Du Hamel
fe fert , ont été conftruites , &: quelle eft leur grandeur ( v ) j

mais , comme elles font à chappe , il eft prob.ible qu'elles

feront plus ou moins imparfaites ; & il eft viilble que tout ce

que nous avons dit, ci-defllis, s'applique naturellement à ces

obfervations.

§. 3 5 i. Voici la Table des obfervations pour 1 770.

1770.
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parlé, auxcaufcs accidentelles. Celles-ci peuvent être dans le

même-tems différentes pour différentes Aiguilles , ou agir diffé-

remment
,
quand elles feroient les mêmes. On ne peut donc

guères s'attendre qu'à des irrégularités de leur part. Je ne dirai

qu'un mot de l'Éledricité & de l'Aurore boréale.

L'Éledricité peut quelquefois agiter les Aiguilles , foit par

rÉleâ:ricitéderathmofphcre,qui peut entourer les Aiguilles dans

destems d'orage , comme
,
par exemple, quand la foudre paffe

près des Aiguilles, ce dont nous avons dit quelque chofe, ci-

defllis, (§. z 5 8,yè^.)foitpar l'Éledricité du verre même qui cou-

vre la boîte. Quand le verre s'échauffe , le moindre frottement

le rend éleftrique , comme bien des Expériences m'en ont con-

vaincu : & l'on trouve (w) des exemples de dérangemens d'Ai-

guilles
,
qu'on ne peut rapporter qu'à cette caufe. il y a plus >

M. Lgus ( X ) a. fiit aulfi des Expériences fur ce fujet , & il a

trouvé qu'en effuyant la glace qui couvre les Bouffoles , l'Aiguille

s'attache quelquefois à cette glace. Il paroît donc important de

ne pas trop expofer les Bouffoles aux rayons direds du foleil

,

ou au vent. Mais des Expériences
,
que j'ai faites fur ce fujet , ne

me portent pas à croire que le verre, même fortement échauffé,

devienne éleftrique par la feule chaleur : quoi qu'il en foit , rien

ne nous porte à croire que l'Èledricité doive, ou puiflè même
agir également fur deux Aiguilles, même parfaitement fembla-

blés, & les détourner également du méridien. Dans ce cas des

Aiguilles, même parfaites, auroient pour ce tems-là des décli-

naifons différentes ; mais celles-ci feront de rechefles mêmes , dès

que la caufe de l'Éledricité viendra à ceffer.

s-'î4. §. 354. L'Aurore boréale eftune autre cauiê, qui agite l'Ai-

Dei'Aurore guiUc : c'cft un fait actuellement très- conflaté, quoiqu'il ne foit

pas imiverfel, & qu'il n'ait pas conftamment lieu dans le même

(w) Swcdifche JEhandlangcn , lova. XX, n.° i;7 5 Fhil. Tranf. a" 480,
Art. 6, p. 24^-

(x) T(titam.deCompajJa, ç^.iii , iiC , I18,
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*^-n°j'!^' ^T ^^ "^""^ ^'g""^^- J'ei^fferai dans quelque dé-
tail la-defllis dans la 1/ partie de ce Mémoire : & je ferai voir,
au moins probablement, que les agitations obfcrvées dans l'Ai-
guille

,
pendant l'apparition du phénomène, ne font pas dues à

l-ble<aricite Si je me trompe, & qu'elles le foient, cette caufe fe
range dans la clafîè dont j'ai fait mention dans le §. précédent •

mais fi elles ne font pas dues à l'Éleftricité , d'où proce^dent-ellesi
11 lemble que Ion ne puifTe faire que trois fuppofitions plaufi-
blés La première, que les Aiguilles foient pouifées par quelque
fluide extérieur. La féconde, qu'elles fe meuvent, parce que le
méridien magnétique change lui-même de nlace. La troifième
que ces agitations font dues à des changemens qui arrivent dans'
intérieur de 1 Aiguil e, fi aucun fluide n'agit fur celles-ci, ou il
e changement dç méridien n'eft pas capable de produire celles-

la. Ur, h cette enumeracion de caufes eft exafte, fi l'on neuc
prouver qu'il cûtrès-i;npro6aé/e que les deux premières caufes
aient heu ne fera-t-on pas fondé à conclure que la troifième
caufe eft réellement celle que la Nature emploie'pour la p"fdTc!

cluie ainfi. Examinons donc ces trois hypothèfes,

f
5 5 5

.

Si rAiguille eft pou/Iée par un fluide fubtil , deux Ai- î- 5 r r.
guilles, placées a peu de diftance l'une de l'autre, femblent de- P--i-e
voir acquérir en meme-tems la même fituation, puifqu'elles fe

'''^°"'"-

placeroient dans le courant de ce fluide, & que ce courant ne
fera pas d.fterent a une fi petite diftance. Cela me parok aumoins tres-vraifemblabie. Or j'ai trouvé plus d'une fois, que deux
Aiguilles etoient en même-tems agitée^ très -difl^éremment par
l Aurore boréale. En voici des exemples.

^

boréa??.; ^Uf^^'
^' " ' ^"/'""'''^ ^ 77 ^' '^ y ^"^ ""« Aurore E.pe'.ienc„.bo eaie. J a. obferye, comme de coutume, l'Aiguille dont je mefersdepuis :jj,

, àchappe de verre, & qui eft très-mobile.' Elle
eft pofee dans mon jardin. Je la nommerai A. Leslames,n '

, &
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n.° 5 , ont été pofccs fuccefTivetncnt dans la boîte, déente §. 1 47,
& qui ctoit alors dans une chambre haute, au premier et ii^e

,

douze pieds au-dcffus du rez-dc-chaufrée, &: diftantc au moins

de j 5
pieds de la BouiTole placée dans le jardin. Je n'ai donc

pu obfervcrccs Aiguilles au mêmeinftant, puifqu'il me falloit le

tenis d'aller de l'une à l'autre, ce que j'ai f-iit le plus prompte-

ment qu'il m'a été poflible. Je ne marquerai ici qu'une déclinai-

fon relative,

L'Aiguille A, n'a varié que 5' E. entre 8i &r 8 h. 11' : enfuito

elle eft revenue au même point où je l'ai vue conftamment

,

quoique je l'aie obfervé auffi fouvent que le n.° i

.

N.° I.

8 h. 20' .... Dec 30' E.

25 10

45 ^50.
5Ô 10

9 h. ' 30

15 30
30 lî ^
32 2

45 13

10 h. • 2 E.

25 ;v:!ï... 80.
45 ••••• 80.

L'Aiguille , n." I , conftruite félon mes principes , a donc eu

des variations beaucoup plus grandes que l'ancienne Aiguille

,

conftruite à la façon ordinaire.

Je ne faurois rapporter ici toutes les expériences ou obfër-

vations que j'ai faites
,
parce que je les fais toutes les fois qu'il

y a des Aurores boréales. Je détacherai encore un exemple,

ou deux , de mon Journal de ces nombreuTes obfervations,

î. îjif. §. 35^. CCXX.ExpÉR. Le 19 de Mars 1775 , il y eut une

II. Exper. aurore boréale : les Aiguilles étoient placées comme ci-deifus.
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8 h.

9 h.

10 h.

N.''4;)j fjohf

30'

40
52

4
IS

22.

45
#

15

30
58

lE.

90.
5O.

10 E.,

5O.,
6E.

,

11 O.

5E.

8 0.
22.0.

2O.
-lE.
3E.
3O.
6 0.
lE.
SE.

3 0-

Les deux Aiguilles ont donc varié très - inégalement , & le

n.° 4 a eu de variations plus grandes que l'ancienne AiguiUe x

le changement de la première a été 31'; de la féconde , 1
4',

§. 3 57. CCXXI. ExpÉR. Le 1 5 d'Avril i-^-j^ , il y a eu une s. 3 rr.-

Aurore boréale : les deux Aiguilles étoient placées , dans le m. Expér,

jardin , à une vingtaine de pieds de diitance , & portant

chacune un nonius.

A R°4.
6fi;

7 h.

8 h.

9 h.

ïoh.

1 1 h.

35

45
#

12

30

45
«

15

22
30
35

45
52

#

20

30

»

II E.

40.
15 E.

4E.
4O.
5E.
2E.
5O.
2E.
70.
»

nE.
14 E.

30.
4O.
40.
4O.

10 O.

so.

.d.

4E.
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La variation totale de l'Aiguille A , a été de 44' ; celle de

l'Aiguille , n.° 4 , de 40'.

s- H 8. §.358. CCXXII. ExPÉR. Le 2. de Mai 1776, ilyeutuneAu-
IV. Expér. rore boréale ^ ks deux Aiguilles A & n." 4, ctoient placées

dans le jardin j n.° 3 , dans la chambre dont j'ai parlé §, 355.

A N.''4. N.-'j.

8 h. • » ....'.

9 h. " 2 E 4 E I o E.

10 h, 15 . 20O 26 12 O.
2.Z 60 6E 8 0.
30 . 7O 12 E 5 E.

II h.

40 4 10 E 1 3 E.

50 3 3 E 37 E.

10 5 E • I E.

25 3 E 2 O •

40 • • I O.

Variations totales.

A, 28'

N.°4' 31'

N.°3, 56'

J. H9. §.
5 59. Il réfulte de ces Expériences, que trois Aiguilles ob-

Seconde fervécs à-la-fois, ont eu des variations bien différentes dans des

hypothèfes. tcms d'Aurore boréale. Or , fi elles ont été poufTées dans la direc-

tion du fluide qui agifToit alors, quel qu'il foie, eft-il le moins du
Conféquences. monde probable que le courant de ce fluide ait été fi différent dans

un fi petit efpace ? Et fi cela eft improbable , ne fera-t-il pas proba-

ble au contraire que les deux autres caufes , le changement de
méridien, & le changement de force de chaque Aiguille auront

été les caufes de ces variations î La première , en la fuppofant

même dépendre du courant du fluide magnétique terrcftre, &
fuppofant par conféquent que ce courant ait changé de direc-

tion , aura été uniforme pour toutes les Aiguilles. La féconde

aura dépendu dans l'ancienne Aiguille & d'un changement dans

la force des pôles, & d'un changement dans les forces des parties

homologues

,



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 189

Tiomologucs
,
qui feul aura agi fur les n.° j & 4. Je ne donné

ceci que comme une conjefture. Si elle étoit vraie, cette caufe

accidentelle, l'Aurore boréale, rentreroit dans la claiïê de celles

dont nous avons parlé ci<leirus ,§.35 o.

Pour donner à cette conjedture toute la certitude qu'on peut

avoir en pareille matière, il faudroit prouver, 1.° Que les lames

aimantées font fujettes à de pareils grands changemens, durant

l'apparition des Aurores boréales , mais on a vu, ci-deiîùs,§. 2. 8 3 , les

difficultés qui fe rencontrent dans ces Expériences. Si cela etoit

prouvé^ la probabilité de ma conjedure augmenteroit dé beau-

coup: mais cela ne fuffiroit pas : car, comme les changemens nç

fê font ni également, ni toujours, ni dans le même fens, dans

différentes lames, même dans celles qui ont à très -peu -près les

mêmes dimenfions, il fiudroit prouver, en fécond lieu, que les

lames même, qui fervent alors d'Aiguilles , éprouvent de pareils

changemens : mais comment effayer ces forces, & obferver les

déclinaifons en .même-tems ? Je n'y vois pas de moyen. Quoi

qu'il en foit, fi ces lames font fujettes à de grandes variations de

force , en peu de tcms , comme il eft fur
, ( §. 174 , n, °

5 o )
, n'eft-

il pas apparent que ce changement ne fe fera pas également dans

les parties hom.ologues î Cela l'eft d'autant plus, qu'il eft fur que

toutes les parties fituées félon la longueur , changent dans le même
tems inégalement : car fi cela n'étoit pas, chaque partie acquer-

roit une force qui feroit multiple ou fous - multiple de celle

qu'elle avoit déjà, & en ce cas la proportion de pôles ne chan-

geroit pas, au contraire, de ce quia lieu,§. 17 1 ,Jeq. On a même
vu arriver qu'un pôle ne change pas pendant que l'autre varie

beaucoup
( §. 17 (5 , n.° 5 2. & 5 4 : 5 6 & 5 7 , &c. ). La conje<^ure

que j'ai propofée , me paroît donc fort probable , mais non alfez

pour l'admettre comme une explication complète du phéno-

mène en queflion. Aulïï n'ai-je voulu donner ceci que comme un

ejjai : & fi j'avois connu un titre plus modefte encore, je l'aurois

donné à ce Chapitre.

§. 3^0. Au refte, en expliquant les différentes déclinaifons de $. jffo.

différentes Aiguilles dans le même-tems , par un changement de ConciuCon.

Tome FUI. Oo
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force dans les pôles ou dans les parties homologues des lames ,

ou même par un changement du méridien, je ne fais qu'expli-

quer un fait par un autre tait plus général, "dont j'avoue ne pas

entrevoir les caufes le moins du monde.

Il réfulte enfin de ce que nous avons dit, que des Aiguilles

faites félon nos principes , indiqueront toujours le même méri-

dien , tant que les forces de leurs parties homologues ne chan-

gent pas, ou tant qu'elles changent dans la même proportion : à

moins cependant qu'il n'y ait des caufes étrangères
,
qui les détour-

nent de leur direftion, comme feroit l'Éleftricité , voilînage du

1er, Sec. Mais ce font là des caufes dont on doit fûrement faire

abftraftion dans des- recherches comme celles-ci. On verra, dans,

la féconde Partie, les réfultats que m'ont fourni des obfervations

continuées pendant long-tems fur trois Aiguilles différentes.
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CHAPITRE XX.
Reflexions fur quelques ohjîades que les Aiguilles

ont à vaincre.

M^i- -Mous AVONS, je crois, difcuté afTez en détail, dans les s. j^?..

Chapitres précédens
, les trois premiers objets que nous nous Énumération

étions propofés d'examiner (§. 4). Il ne nous refte plus qu'à dire
"^^ °^'*^*^-

un mot du quatrième, c'eft-à-dire, des forces avec lefquelles les
Aiguilles fe dirigent, du maximum de cette force, eu égard au
concours de diverfes caufes phyfiques & étrangères, qui fe com-
binent de différentes façons , & fe détruifent fouvent en partie.

Nous avons parlé affez amplement des forces mêmes : nous
ne les examinerons plus que par rapport aux obftacles qu'elles
peuvent avoir à vaincre.

Les obftacles, dont j'ai deffein de parler ici, font, le frotte-
ment, l'inertie des particules, eu égard au magnétifme, la réfif-
tance de l'Air.

Nous avons déjà parlé du frottement : ( §. j 1 9 , /ê^. ) & nous
avons dit quil diminue le nombre des ofcillations , mais qu'il
n mflue pas iiir leur durée.

^

§. 3
^i- On doit confidérer l'inertie des particules de deux fa- $. j ^i.

çons
: premièrement celle des particules qui ne peuvent pas ac- Dei'inenie.

quérir le magnenfme. Nous avons vu, ci-deffus, combien elles
retardent le mouvement des Aiguilles. Il n'eft pas douteux que
ce retard ne foit proportionnellement, d'autant plus confidéra-
ble, que les poids qu on applique à l'Aiguille, font plus pefans en
comparaifon du poids de l'Aiguille. Il ne faut donc pas trop
<:harger

1 Aiguille, mais proportionner le poids de la rofe ou du
nonms2.ux forces de l'Aiguille même. On ne fauroit donner de
règles lur ce fu;et, & ce que nous en avons dit en quelque^

Oo ij
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L'inertie

des particules

magnétiques.
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endroits de cet Ouvrage (§. z r . §. 536 ,feq. ) fufïlt amplement pour
notre but. Je pafTc donc fous fllcncc les Expériences que j'ai

faites fur cette matière.

§. 5 tf 3 . La {cconde manière dont on doit confidérer l'inertie , eft

celle des particules qui peuvent devenir magnétiques, eu égard au

magnétifme même. On fait que différentes maffes acquièrent

diiïerens degrés de force, & qu'il y a là un maximum , de façon

que toute force , au-deffus ou au dcfibusde ce maximum , acquiert

moins de force par les mêmes barreaux. C'eft un fait connu des

Phyficiens. Mais il y a ici une inertie particulière. Suppofons plu-

fîeurs Aiguilles, qui aient des longueurs égales. Il fe pourra que

celle qui a une maflè plus grande , ofcille plus lentement que

celles qui font plus légères, fur-tout fi la différence de mafîè eft

confîdérable : c'eft ce que M. Lous
( y ) a prouvé par Expé-

rience. Voici une table extraite de la fîcnne.

Longueur,
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ont à-peu-près la même longueur : la plus grande différence n'eft

que de o • 1 1, i.° En marquant les poids ,
j'ajouterai au poids de

la lame celui de 1 étui
,
parce qu'il a au moins la même inertie que

les particules même. 3
.° Ces lames ayant été fufpendues par leur

centre magnétique, ou à-peu-près, leurs forces font comme
ou ici comme ,_",*.,. . 4.° Je prendrai les forces b commeCn\<)--

elles étoient \ 7 p. 5 • 7 1. tout ceci pofé , faifons d'abord ufagc

des Expériences rapportées ci-deflus.
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mais je dois cvicer tout ce qui n'appartient pas dircdcmcnt à

mon but,

S- 3
««•

§. j 66. Je ne m'en fuis pas tenu à ces quatre Expériences : en
Autres Expér. voici encore d'autres. Elles ont été faites avec deux lames, d'acier

non trempé, marquées n.° XV & n.° XVI. L'une a 7 p, i -7 1.

l'autre 7 p. 5 . 1. Ce qui ne diffère pas fenllblement.

Expér.
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i." Que la force qui a agité n.° 1 1 , eft moindre que celle que
donne le calcul-, z.° Que celle qui a agité n.° 14, eft plus

grande que celle que nous avons calculée ; ce qui rapproche

ces Expériences de l'hypothèle: je les ai ajoutées uniquement
pour feire voir combien les mafTes influent i car , fi on n'y

avoit aucun égard , n.° i z , &: n.° 1 1 , auroient ailurément

dû ofciller plus promptement que n° 7 & n.° 1 4 , au con-
traire de ce qui a eu lieu.

§. 36-8. Il fuit bien évidemment de ces Expériences, i.° Qu'en $. iés.

calculant les forces avec lefquelles deux Aiguilles s'approchent Conitquences.

du méridien ; il faut bien fe garder de comparer des Aiguilles de
mafles inégales, fans faire attention à ces maffes mêmes. 1° Qu'il

eft vraifemblable que , toutes chofes d'ailleurs égales , les forces

font en raifon inverfe doublée des mafles.
3
.° Que comme c'efl:

un avantage réel pour les Aiguilles de BouflLle de s'approcher du
méridien avec le plus de force pofllble , & que, d'un côté , les for-

ces qu'une lame acquiert par l'imprégnation, font, jufqu'à un
certain point, d'autant plus grandes, qu'elles ont plus de mafl!è ;

& que, de l'autre, la force diredrice diminue à mefure que ces
mafles augmentent , il faut que les Artiftes tâchent d'employer

,

autant qu'il eft pofl!ible , une mafl'e où la combinaifon de ces élé-

mens foit un maximum. On ne fauroit déterminer ce maximum
àpriori, à moins de connoître félon quelle fonâion des mafl!ès

ces lames acquièrent la vertu magnétique ; connoiflànce qu'on
eft bien loin d'avoir. D'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que
les lames étroites font avantageufes pour la diredion. Je confeil-

lerois donc aux Artiftes de faire, pour chaque longueur, quel-
ques lames d'épreuve de différentes mafl!ês, qu'ils aimanteroient,

& fur lefquelles ils feroient toutes les Expériences que nous avons
faites fur les nôtres. Ils donneroienr enfuite à la lame qu'ils defti-

nent à fervir àlaBouflxjle, les dimenfions de celles des lames
d'épreuves qu'ils auroient trouvé la plus fatisfaifante. On voit,
par exemple, par les Expériences précédentes, combien la lame,
n,° 7, feroit préférable aux autres, quoiqu'elle ait réellement eu
moins de force que les n.° 1 1 & i z , qui cependant n'étoient pas
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trempées. Ce qui dcmontrc encore que l'avantage qu'on poUF-

roit le promettre d'une plus grande maflc, eu égard à la taculcé

de recevoir plus de vertu, eft bien vice détruite par l'inertie que

cette même mafle occafionne.

«. 3ff9. §. 3 69. Un dernier obftacle, dont il ne fera pas inutile de par-

Peiaréfiftance 1er, eft la rcfiftancc de l'air. Nous avons déjà vu, ci-defTus,
"^ ^'

(§• 3 ^^ ) )
qu'elle étoit fort propre à retarder la trop grande mo-

bilité des Aiguilles: & il eft certain que fi elle eft trop grande,

elle pourroit être capable d'anéantir leur mouvement. On fait

que cette réfiftance caufe d'autant plus d'effet
,
que la furtace

,

qui frappe l'air, eft plus grande. Mais cette réfiftance alrère-t-elle

le mouvement de l'Aiguille, uniquement comme le fait le frot-

tement, en diminuant le nombre des ofcillations , fans porter

atteinte à leur durée , ou bien , diminue-t-elle cette durée même,
comme le fait l'inertie ? M. Lous a fiit quelques Expériences fur

cette matière. La fuivante mérite d'être rapportée ('{). Il a pris

une Aiguille de 7- 8 p. qui pefoit 19 grains, & faifoit 100 ofcil-

lations jufqu'au repos : le tems de chaque ofcillation étoit de <jo".

Il y appliqua une bande de papier, de façon qu'elle ofîrit à l'air

la même iurtace qu'une Aiguille de même longueur
,
qui pefoic

145 grains: alors elle ne fie que 36 ofcillarions , & le tems de

chacune d'elles étoit de 5
7" : de force que la durée des ofcillations

a été augmentée. J'ai cru'devoir répéter cette Expérience, en ne

chargeant l'Aiguille d'aucun poids. Et , comme je fiifpends mes

lames de champ, il m'a paru intéreftant de fivoir fi elles fouffri-

roient beaucoup plus de la réfiftance de l'air , de cette façon
, que

ii je les avois fuipendues à plat.

$. )7o. §. 570. CCXXVIII. ExPÉR. Le i 3 de Février 1775 ,
j'ai fait

Eiçériences. ofciUer le n.° 3 , en le fufpendant à plat par le milieu. Je l'ai dé-

tournée par un arc de 30° : elle a tait z^ ofcillations, & cha-

cune des I o premières en 6 • 7". A la fin de la cinquième, l'arc

(ij Tentîm, dt Compaju , Sic. pf. je, iid,

n'étoiî

I
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n etoit plus que de 24° : à la i o.^ de 18 : à la 1 5 / de 16. En la

détournant d'un arc de 45 ^ elle a fait 45 ofcillations : & chacune

des dix premières en 6-8". A la fin de la 5/ ofcillation, l'arc étoit

réduit à 35 : à hfin delà io.° à 50 :àlafinde la i 5." à zj^,

CCXXXL ExPÉR. Immédiatement après ,
j'ai fufpendu la

même lame de champ, auffipar le milieu, & en "me fervant du

même étui. Détournée par un arc de 30", elle a fait 2,7 ofcilla-

tions , & chacune des dix premières en 6 • 7". A la fin de la 5
.*

ofcillation , l'arc étoit réduit à z 1 : à la fin de la i o.' à 1 4 : de la

1 5/ à 10^. Détournée par un arc de 45°, elle a fait 3 8 ofcilla-

tions, & chacune des dix premières en 6- 8". A la fin de la 5.°

ofcillation l'arc étoit réduit à 33° : à la fin de la 10.^ à 14,: à

la fin de la 1 5 / à z i ^.

La réfiftance de l'air n'a donc pas influé fenfiblement fur la

durée des olcillations.

§. 371. CCXXX. ExPÉR. Le i6 de Février 1775, j'ai fait $. J7i."

ofciller la lame n.° 4 , fufpendue à plat. Détournée par un arc Autres Expér.

de 30°, elle a fait z6 ofcillations , &c chacune des dix premières

en 6 • 8". A la fin de la 5
.'' Tare étoit réduit à z 5 : à la fin de la

10.* à 16: àla fin de la I 5.'à I I. Détournée par un arc de 45°,

elle a fait 37 ofcillations, & chacune des dix premières en 6 • 9".

A la fin de la 5.^ l'arc étoit réduit à 36°: à la 10.^ à Z9 : à la
e V

5. a zz,

CCXXXL ExPÉR, J'^i fait enfuite ofciller la même lame

,

fufpendue de champ : elle a fait ( détournée par un arc de 3
0°

)

5 t ofcillations : & chacune des dix premières en 6 9". A la fin

de la cinquième, l'arc étoit réduit à Z3° : à la fin de la 10.' à

17 : à la fin de la 15.' à tz. Détournée par un arc de 45° ,

elle a fait 3 8 ofcillations , & chacune des dix premières en 7'.

A la fin de la 5 / l'arc étoit réduit à
3 5

°
: à la fin de la i o.^ à 1 7 :

à la fin de la 1 5
.' à i z°,

§. 37Z. Il fuit, de ces Expériences, que la réfiftance de l'air a j. 371;

un peu augmenté la durée des ofcillations > mais que cette diffé- conféquences.

TomcFllL Pp
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rence eft extrêmement petite , &c en aucune façon nuifible. On
voit, en fécond lieu, que le nombre d'ofcillations a été un peu

moindre dans l'Aiguille placée de champ, que dans celle qui

étoit fufpendue à plat, pour le n.° 3 : & qu'au contraire il a été

au moins égal pour le n.° 4. Sur quoi je remarquerai feulement

que j'ai fouvept vu des irrégularités dans le nombre des ofcilla-

tions de la même Aiguille , dans des Expériences faites l'une

immédiatement après l'autre. Si l'Aiguille, par exemple, reçoit

un petit tremblement, le nombre d'ofcillations eft plus grand:

mais cela n'influe en rien fur leur durée.

Je crois donc pouvoir conclure, que la réfiftance de l'air n'oc-

cafionne aucmi défaut , ni aucune perte fenfible de forces direc-

trices aux Aiguilles pofées de champ
,
quoiqu'elles offrent une

plus grande furface à l'air.
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SECONDE PARTIE.
VES VARIATIONS DE L'AIGUILLE.

Introduction.
La question, que nous devons examiner dans cette féconde
Partie de nos Recherches, eft celle-ci : Quelle efi la meilleure
manière de rendre raifon des variations diurnes régulières de
l'Aiguille aimantée.

Pour fatisfaire, s'il nous eft poflîble, aux vues de l'Académie,
ou du moins, pour laifTer à defirer le moins que nous pourrons,
nous croyons devoir examiner, analyfer, difcuter, les obferva'
rions qu'on a faites jufqu'ici, & y en ajouter un nombre confi.
dérale de nouvelles, qui nous paroiffent propres à jetter du jour
fur cette matière. Pour y procéder, avec ordre, jediviferai cette
Parrie en trois Sedions.

^

Je traiterai, dans la première, des variations diurnes, de leur
régulante, de leurs loix, de leurs caufes.

Je traiterai, dans la féconde, des changemens des déclinai-
fons mêmes

, & de leur influence fur la variation diurne.

Enfin dans la troifîème, je propoferai quelques Réflexions ,

lur les changemens généraux de déclinaifon.

P y
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PREMIERE SECTION.
DES VARIATIONS DIURNES.

CHAPITRE PREMIER.
De la variation diurne horaire de L'Aiguille.o

j. I. §. I, Une des principales variarions auxquelles on doit avoir

Définition, égard, eft la variation horaire
, que quelques Phydcicns ont

remarquée. Cette variation pourroit avoir lieu
,
quand même-

l'Aiguille ne feroit fujette à aucun autre mouvement : quand

même elle reviendroit le foir exaftement au même point

dont elle eft partie le matin-, quand même enfin la dcclinaifon

moyenne de chaque jour feroit invariablement la même. Peut-

être cela auroit-il lieu , fi l'on pouvoit fép.arer toutes les autres

caufês qui agiflent fiir l'Aiguille, de celle qui produit feule la

variation horaire \ mais c'ell cette combinaifon de différentes

caufes
,
qui paroifTcnt .igir fouvent en fens contraire, laquelle

fait la principale difficulté de ces Recherches.

J'entends par variation diurne horaire, le mouvement par

lequel les Aiguilles fe meuvent vers l'oueft depuis le marin jus-

qu'à une certaine heure avant ou après midi , & retournent le

foir vers l'Eft.

Nous commencerons par conftater jufqu'oii & comment ce

phénomène a lieu en difterens pays , en fuiv.int l'ordre des lati-

tudes. J'examinerai cnfuite plus particulièrement quelle elt la

grandeur & la nature de ce mouvement, en faifant ufage des

obfervations de M. Canton , & des miennes propres.
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S I A M j Batavia.

§. 1. MM. Mujfchenbroek (a) & Elefius (b) attribuent j. i,
au Père lachard les premières obfervations de la Variation rbrervatioM

diurne. Comme elles font les leules, que je fâche, qui aient été „„ f".
Çiites à cette larirude

, elles feroient très -importantes , fi elles
*"*^

croient bien conftatées. Elles ont été faites à Louve, ville du
Royaume de Siara , les 9.' & 10.' de Décembre 1 68 5. Les Pères
Jéfuitesfc; trouvèrent la variation de l'iAiguille^au moyen de
de la machine parallarique , en prenant plufieurs fois les hauteurs
correfpondantes du Soleil, &: obfervant les a-{immlu ,

Une fois de i6'\ t-v» > -i

îi { V

Dou il paroit, r.° Qu'il y a une

^
>àrO, différence cfe zz' entre les obferva-

^\
y

tions; 2.° Çiie fi ces différences ne
font pas dues à quelque imperfedlion

de la machine
, ou a des caufes étrangères , & que les obfer-

vations foient écrites dans le même ordre vi\ elles ont été
faites, on en pourroit conclure, que l'Aiguille s'efl avancée
vers l'Cuefl, depuis le matin, jufqu'à deux ou trois heures
après midi.,

On trouva
,
le lendemain

, par les hauteurs correfpondantes,
pnfes entre 9 & 10 h. & entre 2 & j , k variarion .......
Une fois de 2 8'-)

t- c-r , . ^

î ? > O laiiant les mêmes fuppofitions, qui

\\\ " paroiffcnt affez naturelles, l'Aiguille fe"

. . ^

feroit d'abord mue vers 1.'0. & feroir
enfuire retournée vers l'Efh mais on voit facilement que cc^
obfervations ne font pas affez détaillées, pour qu'on en puiffe

(a ' DijTcrtat <U Magnete, p. , „ : mais M. Mujthcnbroek paroît aVoij- mal'explique ce paiTagc du P. Taciûruf.
^ p«oic avoir mai-

rriLfV^'^°u'
^" f'""' '

'"''"•-'^ ^^"^ ^" '^î'^"'- ^^ Suède
, Tomt IX de ]».Traduition alJemandej pp. 89-100.

n j^ uc j*.

C<^J Voyage à Siaini Liv. F, pp. Z39 &, o, EJit. d'Jmffi
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conclure quelque chofe de certain : j'obfervcrai encore que

les mêmes Pères avoient employé un anneau allronomique

,

du Sieur BuuerfleLd , qui donna, les 6 & 7 Décembre, la va-

riation de ^° 20' O. mais cet anneau donnoit la déclinaifon

plus grande de l\\ que les Bouflbles des Pilotes, avec lef-

quelles la machine du Sieur Chapotot s'accordoit alTez bien.

$•3. §.5. On trouve une autre obfervation , faite le 15 Juillet

obfervations 1687 (d). La déclinaifon étoit au lever du foleil, 15° O, à
faites en mer.

j^ latitude auftrale de 37° • 19', & au coucher feulement de

Z4°{. Pendant ce tems, le vaiflêau avoit fait 2,1 lieues, & la

déclinaifon change confidérablement dans ces parages -, ainfi

,

on ne fiuroit rien conclure de ces obfervations : aflertion qui me
paroît d'autant mieux fondée, que ce changement de 30' eft à-

peu-près ce qui doit avoir eu lieu en vertu du changementlocal , en

fuppofint un progrès uniforme : car, le 3 de Juillet , la déclinaifon

fut de I 5
'' N •O , & le I 5 de z 5

°
, à une latitude plus boréale

d'un degré : ce qui fait 10" pour 1 5 jours de 14 h. ou 46' pour

24 h. &, par conféquent, de 17' pour 1 1 à i 3 h. qui peuvent

s'être écoulées entre le lever & le coucher du foleil.

Il ne me paroît nullement certain que les obfervations du

Père Tachard démontrent une variation horaire diurne , fur-

tout -parce qu'il eft probable que ces obfervations ne font pas

fort exaftes ( e ).

Rome y latitude , 4 1
°

5 3
'.

$. 4. §. 4. Le Père Afdeppi a fiit, à Rome , plufieurs obfervations

obfervaiions fur la variation diurne de l'Aiguille : il s'efl fervi d'une Aiguille
u p. Ajdcfp.

fj-^jj^g^re ^ longue d'un pied de Roi , & enchaflée dans une boîte

de bois, travaillée avec foin. Il a pris toutes les précautions pof-

(d) Voyage à Siam; Liv.ll, p. «ss, Edit.d'Amfl.

(t ) Voyez Gouye, Notes fur les Obfervations des PP. Jéfuitesj Mémoires

adoptés par l'Acad. Tome VI, pp- iJ & 131, o" Anciens Mém- Tom. VU,
iecondc Partie.
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fibles : & déplaçant l'Aiguille avec un fer, il obfervoit l'endroit

on elle s'arrêtoit. Il a fait fes obfervations d'heure en heure. La
BoufTole étoit pofée dans le coin d'une chambre placée fur une

voûte. Voici le réfultat de fes obfervations, tel que je le trouve

dans un ouvrage périodique accrédité if),

« Le réfultat des nombreufes Expériences dont le Vhi&Afcleppi

» donne les tables, eft que la déclinaifon de l'Aiguille aiman-

» tée eft fujette à un période journalier, qui cependant a quel-

» ques irrégularités. En prenant les fommes de toutes les décli-

» naifons obfervées à la même heure dans la première fuite

,

on voit que la plus petite dédinaifon arrive le matin à 7 h.

i>
5
4' , & la plus grande à z h. après midi. La différence entre

» la plus grande & la plus petite fomme, eft de 141 minutes j

» & ce nombre, divifé par celui des jours d'obfervation
,
qui eft

a> de z 5 , donne 5' & 7 dixièmes, pour la différence moyenne
» des déclinaifons. La première fuite d'obfervations a été faite

» depuis le [o Mai jufqu'au j Août ( 1771 )
» La féconde fuite faite depuis le 3 de Novembre jufqu'au 14 -

» de Février , donne la plus petite déclinaifon entre les 9 & i o h.

» du fbir, la plus grande à i h. 9' après-midi : & la différence

» moyenne- de 5' & deux dixièmes. »

La variation diurne eft donc conftatée à Rome. Le maximum
a lieu entte £ & z h. après-midi: & la différence moyenne a
été en Eté & en Hiver , au moins en 1771, de 5 • 7' & 5 • i' :

différence bien peu fenfible.

Padoue ; latitude, 45° ii'.

§. 5 . Je ferois tenté de croire que M. Poleni (g) a fait qud- s. f.

(f) Journal Littéraire de Berlin , Vol. Il, p. iiz , où l'on donne un Extrait

des A3i délia Academia délia Scienie die Scena , ditta di Fijîco Critici. Je fuis

mortifié de n'avoir pu me procurer cet Ouvrage , pour pouvoir confulter les

tables fâémesj & les comparer avec mes propres obfervations , faites dans
le même temps.

(g) Phil. Tranf. a» 411, Vd.XXXVll , p. iij.

Obrervation»



î'o4 RECHERCHES
ques obfervations de ce genre, mais imparfiites. Il remarque
du moins, qu'il eft connu , que la déclinaifon n'cft pas exadte-

ment la même à toutes les heures du jour, & que la différence

eft de quelques minutes : qu'il eft connu aufti que difterentes

Aiguilles indiquent des déclinaifons difterentes entr'elles de quel-

ques minutes , & qu'ai exceptant ces petites variations , il a

trouvé la déclinaifon de 1 3 " de 1 72. 5 — 1750.

M. Poleni connoiflbit donc de petits changemens diurnes

idans l'Aiguille : il eft fâcheux qu'il n'en ait pas tenu compte plus

exaftement.

Océan Atlantique, entre Z7° à 48° de latitude boréale

^

& zo° ù 2o" de longitude ^ à l'OueJi de Londres.

'• *•
§. 6. M. Hanis a obfervé , avec un très-grand foin , la déciinaifon

obrerTatiom (Jg la Bouflole , dans un vovaee qu'il a tait en 17? i : &, parmi

ces oblervations, il y en a quelques-unes qui indiquent manirefte-

ment une variation diurne. Voici ces obfervations ( h ).

« Quelquefois la rofe differoit de plus de 2 degrés d'elle-

» même du matin au foir du même jour. Cette différence

» continuoit
,
pour ainfi dire , régulièrement pendant plufieurs

» jours , difparoiflbit enfuite pendant une femaine ou plus , re-

» paroiilbit enfuite , & continuoit comme auparavant.

n La grandeur de cette différence &: faccord aflez grand

5> { near.) entïc les obfervations faites le même matin ou la

» même après-midi , ne me donne pas lieu de foupçonner que

(h) Thil. Tranj: n.°4iS , Vol. XXXVIII. Ceux qui fe fervent de la Tra-

4iiftion fiançoife , font priés de remarquer , que le fécond article de la page 87,

eft mal traduit; le Traduileiir met: ce D'une part, cette grande diflérence ,

» & j de l'autre , l'accord confiant des obfervations , faites pendant la même
» après-dinée , me portent à foupçonner de l'erreur dans la façon d'obferver. »
Le contraire fe trouve très-diftiniSement dans l'Original ; il y a : TAe great-

nejfof this différence and the near agrément he twixt the obfervations made in the

famé forenoon and aflernoon , amongft tkemfelves , witl not give me room to Jufpeâ
fhat if proceeds altogether from an error in objerving » £cc> &ç.
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» cela procède entièrement de quelque erreur d'obfervation :

» je l'aA'oue, je n'ai pu la trouver : mais quelle qu'en foit la

» caufe, l'erreur çtoit toujours du même côté; c'eft - à - dire , la

» déclinaifon occidentale étoit toujours plus petite le matin que
» l'après-midi. J'ai examiné avec foin fi cela pouvoit provenir

» de l'inftrument, ou de quelque fer proche de l'endroit où
» l'on faifoit l'obfervation : mais je fuis pleinement convaincu

» que cela ne pouvoit procéder d'aucune de ces caufes. »

On ne fauroit, ce me femble, révoquer en doute la certitude

de ces obfervarions. lien réfulte, i.° Qu'il y a une variarion

diurne dans quel^ques - uns des parages que M. Harris a par-

courus , à moins qu'on ne voulût foupçonner qu'il eût toujours

été après-midi dans des endroits où la variation étoit plus grande
que dans ceux où il fe trouvoit le marin. x.° Que cette variarion

n a pas eu lieu par-tout. 3." Qu'il y a eu quelquefois de grandes

différences.

Il ne fera pas inutile de remarquer ici, que M. Harris ne parle

que de la variarion occidentale, qui étoit plus grande après-midi

que le marin. Si la même caufe eût agi fur une déclinaifon orien-

tale, celle-ci eût été moindre après-midi que le marin. M. Har-
ris ne marque pas que cela a eu lieu

, quoiqu'on trouve dans
iâ Table trois obfervations de déclinaifons orientales faites entre

27 & 3 1 degrés de latitude, & 80° & 77" 48' de longitude à
i'Oueft de Londres.

France j Montmorenci. *

§. 7. Je me propofe de difcuter ici en détail les obfervarions $. 7.

fur la variarion diurne de l'Aiguille que le Père Cottt a fiites à obfervations

Montmorenci, depuis plufieurs années. Il avouoit, en i7(îc, (/ ),
du p. Coik.

.qu'après avoir obfervé l'AiguiUe, pendant plus d'un an, pour

(i) Lettre du premier Janvier 17^9, inférée dans le Journal des Savans;
Mars i-jSj i Mai, p. 104 de la réimpreflîon.

Tome FUI. Q q
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examiner les varintions périodiques dumatinaufoir,il n'avoir pa
conftater la réguLarité de ces variarions : mais il ajoute, que cela

peut venir de ce que fon Aiguille, qui n'a que
3 p. 4 1. n'eft pas

afî'ez longue pour que ces petites variations y foient fenfibles.

Le Père Cotte a régulièrement publié fes obfervations depuis

1770 : mais quoiqu'il fe foit fervi dès-lors d'une Aiguille de i o p.

très-bien fufpcndue ( ^ ^ , il avoue que jufqu'en Septembre 1 774,
il n'avoir jamais pu vérifier la déclinaifon diurne annoncée par

les Anglois (/). Il ajoute, à la vérité, immédiatement aupara-

vant que , jufqu'au premier de ce mois , il s'étoit contenté d'ob-

ferver l'Aiguille le matin & le foir : ce immédiatement après

,

qu'il s'eft alîuré que cette variation (de i' ou 3' à l'O. ) a lieu

enrre midi & deux heures : & qu'il cil ajjuré que l'Aiguille

éprouve à minuit , ou quelques heures après, quelque variation

particulière. Comme le Père Cottt a donné fon Journal détaillé

depuis Septembre 1774, "ous commencerons par difcuter ces

obfervations
i & nous examinons enfuite ce qu'on peut déduire

de celles qu'il a faites avant ce tems.

$•8. §.8. Pour faire cette comparaifon avec exadtitude, je réduirai

Rédaflion les mouvemens de l'Aiguille obfervés par le Père Cotte à neufgen-

obfervations. ^cs : & pour abréger , matin , midi , foir , déligneront les décli-

naifons obfervées le marin, à midi, ou le foir.

/. genre. Matin plus périt que midi j midi plus grand que foir»

//. genre. Matin plus petit que midi ; midi égal foir.

///. genre. Matin égal midi ; midi plus grand que foir.

If^. genre. Marin plus petit que midi ; midi plus petit que foir.

f^. genre. Matin égal midi ; midi plus petit que foir.

VI. genre. Matin plus grand que midi j midi égal foir.

VII. genre. Marinplusgrandquemidi;midiplusgrandquefoir.

VIII. genre. Marin plus grand que midi; midi plus petit que foir,

IX. genre. Matin égal midi ; midi égal foir.

(k) Journal des Savans ; Juin 1771 ; Juillet , p. 398 de la réimpreffion.

(l) Ibid. Janvier zyys , à la fuite des Obfervations pour Septembre 1774-
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Or il eft évident par la définition que nous avons donnée

,

ci-deiîus
, (

§. I ), du mouvement régulier diurne, i.° Qu'il n'y

a que le feul premier genre qui y foit entièrement conforme :

1.'' Que les fécond &: troificmc n'y font qu'à moitié conformes:

ils n'y font cependant pas contraires ,
parce qu'on peut fuppofer

que l'Aiguille a recommencé un nouveau période peu avant

l'obfervation du foir, ou peu après celle du matin, comme on

en verra des exemples ci -après ('§§. j8./ê^. j^.feq.) On voit

enfin 5.° Que tous les autres mouvemens font contraires à la

variation diurne régulière : le cinquième indique que l'Aiguille

va vers l'O. : les 6!" & le 7.' qu'elle va vers l'E : le 8.' eft exade-

ment & en tous points l'oppofé du n.° i : & le 9." indique que

l'Aiguille eft ftationnaire.

§. 9. Celapofé, examinons combien fréquemment ces difFé- 5.9.

rens mouvemens ont eu lieu à Moncmorenci , & déduifons-en comparaifon.

comment & jufqu'où la variation régulière y a été obfervée.

177-^. N." T. 1
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§. I 1. J'ai cru devoir auffi me donner la peine de prendre 5-
"•

un terme moyen pour les trois époques des obfervations de
J^''°^^l^

chaque mois, en additionnant toutes les obfervations, & en di-

vifant leur fomme par leur nombre. En voici la table.

1774'



5. II.

Troifième

comparaifon.

510 RECHERCHES
la variation diurne eft-elle en général trcs-petitc, jufqu'au mois

d'Odobre
, qu'elle commence à être extrêmement grande.

§. 1 1. On voit, dans la table du §. 9 , les termes moyens de la

variation diurne pour les jours auxquels elle a été régulière. Si

l'on prend les variations de tous les jours quelconques , on aura

la table luivante.

1774-
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mais fans qu'il y foie fait mention d'aucune variation périodique.

Il n'y a que 5 i obfervations dans lefquelles le Père Cône marque

que la déclinaifon a changé dans un même jour^favoir:

Le I , z , 1 1 Septembre 1 77 1
, l'Aiguille varia de i o' du marin,

au fbir.

Du Z9 Février 1 772, , au premier Mars , au marin , elle changea

de 5'.

Le 6 Mars 1771, elle varia de 5' dans la journée: il y avoic

eu , le matin , une petite Aurore boréale.

En Juin 1772., l'Aiguille a varié prefque tous les jours, &
très-fouvent, du matin au foir, de 5 ou 10'.

Le zj Mai 1773 , l'Aiguille déclinoit de ij»° 50', à 8 h. da

matin , & de zo°, à 8 h. du foir.

Le zo Juillet, elle déclinoit de zo*, à 8 h. du matin, & de

zo° 5', à z h. du foir.

Le 1 3 Août, elle m.arquoit, à z h. du foir , zo" i o'j à (î h, zo*.

Le z5 Août, elle varia de 5' pendant un orage.

Le 18 Août, elle marquoit, à z h. du foir, zo° lo'i à 7 h.^

zo° I j': il y eut un violent orage.

Le 3 Septembre, l'Aiguille déclinoit, le marin, de 19° 50%
le foir, de zo°.

Le z8 Février 1774, l'Aiguille marquoit , au matin, 19° jo'^jf

au foir, 19° 54'.

Janvier, février. Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, à I»

fin d'Oftobre, en Novembre, Décembre, 177? j àja fin de Février, en Mars,

Avril, Mai, Juin, Juillet & Août, 1774^



'fTl- RECHERCHES



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 31J

vu plus d'une fois en Eté des variations diurnes réglées beaucoup

plus grandes
, que la plus grande variation annuelle que le Père

Cotce ait obferyée à Montmorenci , avant le mois de Septembre

1775-

Brefi.

§. 15. Je vois, par le Journal des Savans de Novembre $. u.

1775 , que M. Blondeau s'eft occupé de la variation diurne de obrenations

l'Aiguille. Voici ce qu'on y trouve fur ce fujet. ^_ ^Ldcau.

« M. Blondeau , habile Profefîcur de Mathématiques à Breft,

» ayant continué de faire des obfervations fuivies avec une Ai-

» guille aimantée d'environ 13 pouces, à chappe d'agate, qui

n tourne fur un pivot d'acier trempé , s'eft afluré depuis plufieurs

» mois que l'Aiguille fe porte vers l'O. depuis le matin jufqu'à 4
» ou 5 heures du foir , & revient enfuite vers l'E. L'amplitude
» totale de l'arc décrit, eft quelquefois de 30' & plus. Le tems
» du plus grand écart n'eft pas fixe. Le z i de Juillet , un matin

,

M elle étoit de 17' à t8' à l'O. à midi de 18' du même côté :

» à 8 h. du foir , dans fa direction movenne. »

»77J j OÙ ces variations ont été de iS & de ly': tout ce qui fuit de cette

prépondérance des déclinaifons moyennes pour midi , fur celles du matin &
du foir j ell , que les jours où le mouvement réglé a lieu , font ceux où les

variations du matin a midi, & du midi au foir, font plus grandes; ce qui

pourroit indiquer une trace de mouvement réglé , & faire croire que ce mou-
vement eit effacé les autres jours par des caufes étrangères , qui agiffent alors

avec plus de force ; mais il ne me paroît pas que cela prouve la réalité du
mouvement diurne nicme. C'eft à regret que je m'éloigne ici des idées d'un

aufll bon Obfervateur que le P. Cotte, fur- tout parce qu'il s'agit de ks
propres obfervations

, qu'il eft plus en état d'apprécier que perfonne ; mais
j'cxpofe mes preuves , ou , fi l'on veut , mes doutes : ce qui les confirme

,

c'eft que la régularité des nombres moyens n'eft nullement proportionnelle

au nombre des jours où le mouvement régulier a lieu : cette régularité des

nombres moyens eft , par exemple , beaucoup plus grande pour le fécond
trimeftre de mt, , que pour les quître derniers mois de 1774, & cependant
le nombre des jours réguliers n'eft que de i r , au lieu qu'il eft de 44 dans

le premier cas, ou , fî l'on réduit tout au même nombre des jours d'obfer-

vations, favoir, izz; les nombres de jours réguliers feront entr'eux comme
zp à 44.

Tome Vin. R r
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S'il ctoit permis de déduire quelque chofe d'un expofé aufli

court, je dirois , i.° Que l'Aiguille eft fujette à de plus grandes

variations à Breft qu'à Montmorenci : i." Que le moment du
maximum y arrive plus tard

,
que dans plulîeurs autres endroits où

la variation diurne a conftamment lieu d'une façon très-réglée.

3.° Que cette variation n'afiirement pas lieu à Breft (\\ns irrégu-

larités : l'obfcrvation ,
par exemple, du 21 Juillet, eft contraire à

la variation diurne : eÛe appartient au n." 7, dont il a été parlé

§. 8. Mais il £-iudroit avoir un plus grand détail de ces obierva-

tions pour alTeoir un jugement afllué. A plus forte raifon de-

vroit-on en avoir un beaucoup plus grand nombre pour pouvoir

dire ce qui a lieu en France en général.

Londres.

S- '^-
§. i^. Vers la fin de 1711, &: au commencement de 1715 ;

obferjations M. Graham a fair, à Londres, un très-grand nombre d'obfêrva-

M. Grahm. tions fur la variation de l'Aiguille, en employant trois Aiguilles

différentes (p). Nous avons déjà tait quelque mention de ces

Expériences, (I. Part. §. ^^-j.feq.) 5i. nous avons vu qu'il y avoir

eu des Aurores boréales les jours que les agitations ont été irré-

gulières , ou quelques jours avant ou après. On frit aujourd'hui

quelle eft l'adion de ce météore fur l'Aiguille. Cette caufe dont

M. Graham ne foupçonnoit pas l'influence, fe combine avec les

réfultats des variations diurnes, & on ne fiuroit les féparer faute

d'avoir le Journal même de l'Obfervateur. 11 eft arrivé plus d'une

fois à M. Graham de remarquer, à Londres, des variations irré-

gulières fins fiire mention d'Aurores boréales, qui cependant pa-

roiflbient alors en Suède, & y agitoient l'Aiguille ( q ). Il en ré-

fulte que les obfervations de M. Graham ne fauroient fervir à

(p) Phil. Tranf. n." 383 , Vol. XXXIIJ,
p.çff.

(q ) On en trouve un exemple dans une Lettre de M. Graham , imprimée

dans les Mémoires de Suède de i74«, Tome IX : le î Avril 17+1, U.Graham

©blerva une agitation irrégulière à Londres : MM. Celfius & Honer en obfer-

vèrent une femblable à Uplal , qu'aecompagnoit une très-forte Aurore boréale

,
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déterminer la grandeur de la variation diurne. Voici à quoi fo

réduifent leurs réfultats.

§. 17. M. Graham a obfervé, î. 17.'

i.°Que la déclinaifon de TAiguille change non- feulement

chaque jour , mais fouvent à différentes heures du jour.

^° Que ce changement fe monte quelquefois à un demi -de-

gré en un jour, même en peu d'heures.

3.° Qu'il y a eu quelquefois des changemens très-fenfibles en
peu de minutes.

4.° Qu'en général, la déclinaifon a été la plus grande entra

midi & quatre heures du foir, & la plus petite environ à ^ ou 7
heures du foir. Il eft donc probable que l'Aiguille retournoit vers

rO. après cette heure-là.

Nous ne rapporterons pas les obfërvations des 8,9, t o & j
Mars, des 5, 15, lé, 17 Avril, des i, 3, 4, 5 Mai, v. ft. parce

que les agitations de l'Aiguille font manifeftement irrégulières,

quoiqu'on obferve encore des traces très-fenfibles de variation

régulière diurne dans plufieurs d'entr'elles. Je dirai feulement que
M. Graham a fait plus de mille obfërvations du 6 Février au
I o Mai,

§. 1 8. M. Canton a fait, en i-j<)6^ plus de 4000 obfërvations,' s. is,

qui prouvent évidemment qu'à Londres l'Aiguille eft fujette à obfërvations

une variation diurne confidérable. Il a donné le détail de l'année deM.CaHiw/.

1759 (^)- J'en ferai ufage quand je comparerai ces obfërva-
tions avec les miennes. Je me contenterai de rapporter aduelle-
ment le réfultat général de ces obfërvations faites avec une Ai-
guille de 9 pouces.

De 60 3 jours qu'on a employé à ces obfërvations, il y en a eu

(r) Fhil. Tranf. Vol. U,p. 33s.

Rr ij



s. 19.

Table

des variatiyns.

3i<î RECHERCHES
574 pendant Iciqucllcs la vaiiation a été régulière, c'cft-à-dire

,

que Li déclinaifon augmcntoit vers l'O. depuis 8 à 9 heures du
matin jufqu'à t ou 2, heures du foir : l'Aiguille eft alors ftation-

naire pour quelque tcms : après quoi, elle revient pendant la

nuit, ou le lendemain matin, à la première dation , ou à -peu-

près.

La variation a été irrégulière les autres 19 jours, c'eft-à-dire,

que l'Aiguille s'eft mue vers l'E. le matin, ou vers l'O. dans la

foirée : ou qu'elle s'eft beaucoup mue vers l'un ou l'autre côté

pendant la nuit , ou qu'elle a varié promptemcnt & en peu de
tems des deux côtés. Ces irrégularités n'ont guères eu lieu qu'une

ou deux fois par mois.

§. 19. La table fuivante indique la variation diurne moyenne
pour chaque mois de l'année 1759.

Taiiviei- .

.
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apperçu alors de cette irrégularité apparente. Or les obfervations
de 1 7 5 9, en y comprenant celles qui ont été faites pendant l'ap-
çantion d'aurores boréales, ne fe montent qu'à z 5 60 , ce qui ne
lait que fept obfervations par jour. Il y a plus ; les heures auxquelles
les petites irrégularités

( au moins apparentes
) ont ordinairement

lieu, font, comme on le verra ci-après,
( §. j^-fiq. ) précifément

celles auxquelles M. Canton n'aobfervé que rarement. Mais li
variation horaire périodique n'en eft pas conftatée avec moins de
ceratude.

Autres

§. z I. On trouve, dans le ^5.'' Volume des T,
-anfactions Phi-

lojophiques
, pi(î 5 , des obfervations faites le matin , à midi , à Autres

2. heures, &Iefoir, depuis le 13 Août jufqu'au 5 de Septembre °t''"^'^'i°'"-

1774. De ces i
3 jours il y en a 8 qui donnent une variation ré-

gulière
,& \& maximum de la déclinaifon quatre fois à midi trois

lois a midi & a deux heures , & une fois à deux heures. L'Aicruilie
s eft mue deux fois tout le jour à l'E. : une fois la dcclinaifonli été
pJus petite a midi que le matin, mais plus grande à deux heures
,qu a midi

,
ou le matin

, ou le foir : & une fois la déclinaifon a été
plus petite a deux heures, & le matin qu'à midi, mais plus grande
le loir qu a deux heures : de forte que la variation diurne recelée a
ete la plus fréquente

: auffi eft-ce celle qu'on retrouve dans les
nombres moyens, qui font: OOmatin, z 1° i j'j midi, zi° î^'-
deux heures

,
zi°z8', foir, zx^ 17; de forte que le«^x™

elt
, en gênerai , arrive à midi,

§. z z En comparant ces obfervations avec celles que le Père s , , •

Sk el^'uonïrr"""" ' ", "^f^
de s'appercevoir que l'Ai- c^^^gume elt a Londies beaucoup plus fu-erte à une variation diurne ^^ ''' °i^<'^' ^a-

coup plus conùderabies. Il me paroît important de faire atten- ^^"='-

étéfle? t ''T.'"'''
d" obfervations. qui ont fùremenc

tte laites, de part & d autre , avec tout le foin poilîble.

(D U fait retrancher lo' pour reuçur de l'inftrument.
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Hollande ; Le'idcn.

'• ' ^

•

§. 2 3 . M. Mujfchenbroek
,
qui a obfervc l'Aiguille magnétique

_^^obfervatioiis jy^c bcaucoup cîe foin pendant un grand nombre d'années , n'a

fchtiiirod. cependant pas pu trouver de variation diurne réglée à Leiden.

Voici fes propres termes, qu'il me paroît néceflairc de rappor-,

ter (t).

« A Leiden , l'Aiguille n'efl: prefque jamais tranquille pendant

« quelques minutes : mais elle eft dans une agitarion continuelle.

» Souvent la déclinaifon vers l'Oueû eft la plus grande à une

» heure ou à deux heures après minuit : elle décroît pendant tout

» le jour & le foir : elle augmente de nouveau pendant la nuit

,

» tantôt plus , tantôt moins , de façon que la différence diurne

» eft tantôt de 15', tantôt feulement de 5'. Quelquefois la di-

» redtion eft la même le matin & à midi, ou à midi & le foir :

» elle eft quelquefois au maximum à midi , & décroît jufques

» bien avant dans la nuit : de forte que les variations diurnes ne

» font pas régulières à Leiden, autant que j'ai pu l'obferver pen-

» dant beaucoup d'années. »

Les obfervations de M. MuJJckeniroek, qui n'ont été publiées

ni en détail, ni par extrait , mais dont ce Phyficien s'eft contente

de donner le réfliltat vague & général que nous venons de rap-

porter , ne m'ont jamais paru fuiîîre pour en conclure que la va-

riation réglée n'a pas lieu en Hollande. Toutes les irrégularités

donc M. MuU'chenbroek fait mention, pourroient avoir lieu fans

porter atteinte à la variation réglée même, fi on fuppofoit à celle-

ci un double période diurne,comme nous verrons ci-après (§.38),

que cela a lieu en Suède.

s. 14. §. 14. Comme j'ai été obligé de faire un voyage en Hollande
Obrervarioni

4e l'Auteur, ———
i i i

(t) IiiCroJudia ad Pkil. Natur, $. 9«j,
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pendant l'Eté de 1775 , & qu'il m'a paru important de conftater,

û la variation diurne a lieu en Hollande ,
j'ai cru que je rendrois

le féjour que j'aurois à faire à la Haye &: à Lciden plus utile , fi j'y

employois à obferver l'Aiguille, tout le tems dont je pourrois dil-

pofer. Je me fuis donc muni de la Boulî'ole , n.° 3 , faire félon mes

principes, & dont j'ai donné la defcription ci-deflus ('§. 337. Par-

tie 1.) J'avois éprouvé cette Boufîble chez moi pendant quelque

tems,6i je favois qu'elle y étoit fujette à une variation diurne réglée.

J'ai été fécondé dans mes obfervations en Hollande par un Ami

,

zélé pour la Phyfique , & qui, non-feulement, a partagé mes tra-

vaux , mais qui s'eft même chargé de faire à la Haye des obferva-

tions fuivies pendant toutes les heures du jour. Je commencerai

par détailler ce que j'ai obfervé à Leiden
,
quoique cette ville foie

un peu plus boréale que la Haye ; mais la différence eft trop

petite pour y avoir égard.

§.15. On a commencé ces obfervations le 18 de Juillet, & s.iu

elles ont été continuées fans interruption jufqu'au 17 d'Août in- Premier

clufîvement , & par conféquent pendant 4 1 jours. La BoufTole a
'''-'"'"'•

été placée dans une vafte chambre
,
pavée, au rez-de-chaufîee

,

& où le foleil ne donnoit guères. On a commencé à 6 heures du

matin , & fini à onze heures du (bir. Je n'ai pas été à même de

pouvoir déterminer la véritable déclinaifon de l'Aiguille : de forte

que je me fuis contenté d'une pofition relative, ce qui fuffifoit

à mon but. Je ne marquerai donc que les minutes qu'indiquoit

l'Aiguille au-defTus d'un degré quelconque, pris arbitrairement.

On a fait, pendant ces 4 1 jours, 7 1 5 obfervations, de forte qu'on

n'a pas négligé , l'un portant l'autre, une obfervation par jour. La
plus grande omiiîion eft de 11 obfervations à 7 heures du foir.

La variation diurne régulière a eu lieu d'une façon très-marquée.

On en jugera par les tables fuivantes
,
qui contiennent les termes

moyens de chaque heure pour les 14 derniers jours de Juillet, &
les ij premiers jours d'Août.



JIO RECHERCHES



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 32^

Juillet. 1
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La variation diuine y a été très-réglée du 6 au 17 de Juillet

1775 , à commencer en général à 9 heures du matin : car l'Ai-

guille s'approchoit vers l'E. de 6 à 9 heures du marin, &: pouvoir

être cenfée finir alors un période , comme nous le dirons plus

amplement ci-après. La même chofe a eu lieu en Septembre &
en Oftobre. En Novembre , la variation diurne a été moins fré-

quente , moins confiante , &: fujette à beaucoup d'irrégularités.

Elle n'a pas eu lieu fréquemment en Décembre : l'Aiguille a été

fujette à beaucoup d'irrégularités, qui ont troublé &c quelquefois

ciTacé la variation régulière : je dis troublé , car on voit encore

,

parmi les grandes irrégularités qui ont eu lieu, des traces bien

fenfîbles de la variation régulière j &cela, quoique ces irrégula-

rités aient été affez confîdérables pour ne pas fe détruire dans les

nombres moyens, qui n'indiquent guères de mouvemens régu-

liers. Il efl aifé de s'appercevoir , i
." Que les irrégularités ont été

fréquentes, puifque le maximum n'a eu lieu que fept fois entre

midi & quatre heures, qui font les heures ordinaires du maxi-

mum pour les mouvemens réguliers. En Décembre, le maximum
a feulement eu lieu neuffois entre midi & 4 heures. Mais , z.° le

mouvement régulier a eu ledefTus en général, puifqu'en Novembre
& Décem-bre , il n'y a eu ,

pour chacun de ces mois
,
qu'onze

jours de mouvemens oppofés aux mouvemens réguliers. Cette

irrégularité a conrinué en Janvier : mais elle a été beaucoup moin-

dre; àconfulter même les nombres moyens, il fembleroit que

l'Aiguille ait fait deux ou trois périodes par jour , comme cela

paroîtroit avoir eu lieu auflî en Février ,
pour les heures après

midi. L'irrégularité a cependant été moindre en Février qu'en

Janvier : car le maximum y a eu lieu dix fois entre midi & qua-

tre heures, & feulement cinq fois à des heures irrégulières, au

lieu qu'en Janvier il n'a eu lieu que neuf lois entre midi & qua-

tre heures, & huit fois à des heures irrégulières. D'ailleurs le

nombre de mouvemens oppofes au mouvement régulier , a été

de 1 5 en Janvier ; & feulement de z en Février.
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En Mars, le mouvement régulier a repris tous fes droits & iln a plus ete queftion d'irrégularités fenfibles. Il fuffit de jeter lesyeux fur les quatre parries de la Table, pour faire aifément cette
comparaifon. Je n'indique ici que ées réfultats très - généraux
parce que, comme je lai dit, tous ces points feront amplemem
difcutes dans les Chapitres fuivans.

F «^^ent

Le mouvement a continué dette des plus réguliers en AvrilMa. & Ju,n:
: fuffira pour s'en convaicre .d'ajouter ici ur:

TMoXLK P""' '^^ "•"
^' ^ ^" "•" 4 de la

horîrrdime
^'''''°'' '" T"^" ''^^'''''^ ^" mouvement

écéfaitesavectoutlefoi^n^oS: urr^eï;:;:;^^^^^^^^^^
^—

variation dmrne régulière de la même Aiguilla, poTe conlm

cea e det Vr /r" ""^'
P°*^-^ ^^P-"^^- ^F"

Sfij
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Sparendam (u).

^' '"•
f. jo. Nous avons déjà dit que la variation diurne très-rcglée,

de a eu lieu à Leiden d'une façon extrêmement fenfible , depuis le

M. En^dman.
^ g j^ju^^ •^,fg^j,v

j^^ f^^ ^^^^^ , & à k Haye du 6 au 1 7 Juillet

,

& en Septembre, Cftobre, Novembre 1775, ^ Mars i77<î.

Qui ne feroit donc porté à conclure que, dans le même-tems, cette

variation auroit eu lieu à Sparendam , endroit fi voifin des deux

premiers ? Des obfervations très-exaûes ont prouvé le contraire.

M. Engelman , qui en feifoit déjà une fois par jour , depuis 1761,

a eu la bonté d'en faire fur la variation diurne , depuis le 1 1 Dé-

cembre 1 77 3 , & il les continue encore aftuellement. Ces obfer-

vations ont été faites en Décembre 1773, Janvier & Février

1774, depuis 9 h. du marin, & quelquetois depuis 8 h. jufqu'à

4 h. inclufivement. En Mars, de 7 h. du matin à 5 h. du foir : en

'Avril , Mai , Juin , Juillet , Août , &c Septembre , de 6 h. du marin

à 6 h. du fbir inclufivement. En Oftobre, de7 à 5 : en Novembre,

Décembre 1 774 , & Janvier 1 77 5 , de 8 à 4. En Février , de 7 h.

à 5 h, en Mars, de 6 h. à 6 h. en Avril, de 7 à 6 : en Mai , Juin

,

Juillet, de 7 à 8 : en Août & Septembre, de 6à8: enOdobre,

de 6 à 9 : en Novembre, de 7 à 9 : & en Décembre, de 8 h, du

matin à 9 h. du foir. On voit de-là que ces obfervations ont été

faites chaque jour pendant une aflèz longue fuite d'heures. On voit

aufll que leur nombre eft aflez confidérable : car il fe monte à 9z

du 1 1 au 3 I Décembre 1773 : à 271 1 pour 1774, & à 43 1 5

pour 1775 , & par conféquent en tout à 71 1 8. Auffi y a-t-il eu

peu d'omiffions en 1775, depuis le mois de Mars. Or ces

(u) village , fitué près de Haaikm.
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obfervationsfi multipliées & fi exades onc fait voir , i
." Que la

variation diurne régulière n'a que peu lieu à Sparendam; &,
1.° Qu'un mouvement entièrement oppofé y a lieu très-fouvent,

§.51. Comme îl y a plufieurs jours , fur-tout en 1 774 , où l'on a 5- ' 1

.

fait trop peu d'obfervations, pour qu'on en puifTe conclure quelque
^d'^ç^'^'^y'""

chofe , fur la nature du mouvement de l'Aiguille , on a été obligé

de négliger ces jours dans la rédaftion qu'on a faite de ces obfcr-

vations. On a même négligé tout le mois de Janvier 1 774 II en

réfulte que le nombre de jours eft fort inégal dans les différens

mois. C'eft ce qui m'a engagé à faire une nouvelle rédaclion , en

fuppofant le nombre d'obfervations de chaque mois réduit à

cent. J'ajouterai cependant le nombre vrai dans les Tables fui-

vantes.

On a diftingué fix fortes de mouvemens dans la rédadion de

ces Aiguilles, i
.° Le mouvement régulier , fous lequel on a com-

pris celui qui a lieu quelquefois , & par lequel l'Aiguille s'appro-

che d'abord un peu de l'Orient le matin , ou de nouveau de l'Oc-

cident le fbir, ou bien fait l'un &i. l'autre en un jour. z.° Quand
l'Aiguille fe meut toute la matinée vers l'E. jufques vers midi , ou

après midi, & retourne le foir vers l'O. 3.° Quand l'Aiguille fe meut

tout le jour vers l'E. 4.° Quand elle fe meut tout le jour vers l'O.

5
.° Quand elle vacille ou balance irrégulièrement

, que ce balan-

cement foit grand ou petit , de façon qu'on ne fauroit réduire le

mouvement de l'Aiguille à aucun des genres précédens. Enfin
,

6." Quand l'Aiguille refte tout le jour immobile. Or il eft fenfi-

ble que ces trois derniers genres font oppofés au mouvement
diurne réglé , & que le fécond en eft exadement le contraire.

Voici donc la Table qui indique combien de fois chaque genre

a eu lieu.
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s. 52.

Table

d'obfervations.

%-ii.
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§.53.11 réfulce évidemment de cette Table , i
." Que la varia- s. ? î

•

rion diurne neft nullement confiante à Sparcridam: i-°^ Qu'il y Pr^emier

a des mois où elle a lieu plus fouvent que dans d'autres, j ." Qu'elle

a eu lieu beaucoup plus fouvent en 1775 »
4'-^'^" I774> ^ cela

même pour chaque mois comparé à fon correfpondant. Le nom-

bre des jours où la variation régulière a eu lieu eft, en 1774, un

peu moindre que le tiers, & en 1775 , un peu moindre que la

moitié de tous les jours. Il s'enfuit
,
4.° Que les variations irregu-

lières ont prévalu fur les régulières : cette prépondérance a même

été fi forte
,
qu'en 1 774, le feul n.° i a prévalu fur le n.° i

,^
&

cela pendant cinq mois. En 1 77 5 , le n.° i n'a prévalu feul qu'en

Juin & Juillet.

L'irrégularité de l'Aiguille eft û forte à Sparendam ,
qu'on ne

trouve guères de traces de quelque chofe de régulier dans les

nombres moyens , excepté en Novembre & en Décembre 1 775,

& même en Oftobre , fur - tout fi l'on prend les nombres moyens

de deux en deux heures. Et en effet, il femble que le mouvement

de l'Aiguille ait approché de plus en plus d'être régulier; car,

quoique le nombre des mouvemens irréguliers furpafïè en Dé-

cembre celui des mouvemens réguliers , il eft cependant notable

que le n." i n'a pas eu lieu une feule fois dans tout le mois.

Les obfervations des cinq premiers mois de cette année, con-:

firment cette réflexion : on trouve même de la régularité dans

les nombres moyens, fur -tout en Avril & en Mai, & aufîi-

pour les autres mois ,
principalement fi on prend les termes

moyens de deux en deux heures. Voici la Table de ce qui a

été obfervé; elle fervira de fupplément à celle du §. ji.

1776.
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Cette Table fiiit voir évidemment que le nombre des jours

réguliers a beaucoup augmenté : voici la comparaifon générale

du nombre des jours réguliers , à celui des irréguliers.

En 1 774 , comme 749 •6à350-4=i.i ài
I. Sem. [77 5 355-7^164 -3= i-j ài
II. Sem. 1775 . 176- 9 a = o.8(îà

5 mois 1776 i56-ia34r-9=o-45at

Quoique les heures du maximum aient été allez variables

,

elles l'ont cependant été moins que les deux années précé-

dentes : en voici la Table , où j'ai réduit le nombre des obfet-

vations à 1000 : on la peut comparer à la Table du §. 3 5 ,

page 319.

Heur.

II. Tr.

9 jio II

_L
4o|i8oiS77i|6c

i
3 -t ! «78

îolfil

Irrc-

gul.
De

I

De

I67I4S7

S h. gui. mob.l Heur. 1776,

9J I

10 looolll Tr,

Il eft donc incontcllablc que le mouvement de l'Aiguille

devient peu -à-peu plus régulier, ou approche plus du mou-
vement qu'on obferve à Londres , en Suède , & ici , & que
nous nommons régulier.

s. 54. §• 54. J'ai étudié auïïî avec foin les obfervations de chaque
Second jour de ces deux années : mais je n'ai pu trouver aucune régula-
réfultat.

j^j.^ ^^^^^ Y:^ façon dont les différens n."' du mouvement fe fuivent,

ni dans la tranfirion d'un n." à un autre. De forte qu'il faut né-

celïliirement conclure de ces deux années d'obfervations ,
que

l'Aiguille n'a été fujette à aucun mouvement régulier à Sparen-

dam, au moins conftamment , Sz cela pendant xi à ii mois. La
régularité a cependant un peu pris le dclllis en Odobre , No-
vembre , Décembre 1775. Du refte en Décembre 177 3, la va-

riation régulière n'a pas eu lieu une feule fois : le n.° 2 a été

obfervé huit fois : le n.° 3 quatre fois : & le n.° 4 trois lois.

'• ' f
• §•

3 5 • Tout ceci paroîtra encore plus clairement , Il l'on fait

^^r"?'^'"^
attention aux heures auxquelles le maximum de la déclinailon

diurne a lieu. Car û la variation diurne réglée avoir lieu ordinai-

rement ,
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remeiit, ce maximum arriveroit le plus fouvent aux mêmes heu-

res, par exemple , entre midi & quatre ou cinq heures. Mais c'eft

ce qui n'a pas lieu à Sparendam , comme on le voit par la Table

fuivante, où je me fuis contenté de mettre la fomme des années

,

ce qui m'a paru fuffire
\

j'ai réduit le nombre des obfervations à

1000. On doitfêulement remarquer pour les heures qui précèdent

huit heures du matin , & qui fuivent quatre heures du foir
,
qu'on

n'a pas toujours commencé à la même heure,comme nous l'avons

dit §.30. De plus , le nombre placé , fous chaque heure , indique

que le maximum eft arrivé à cette heure précife , ou à celle-là ÔC

à quelques fuivantes. Enfin la colonne irrégulière indique les jours

où le maximum a eu lieu à plufieurs heures fortdiftantes comme,
par exemple , à i o heures & à 3 heures : à 2, heures & à 6 heu-

res, &c.

Heur.
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Copenhague.

S- 37. §. 37. M. Lous a fait quelques obfervations en 1765 , 6y

,

^^wi'ïir'
^8 , 69 , 70, 71 , 71 : il a trouvé, r.° Que l'Aiguille a une va-

""^^
riation régulière lorfqu elle n'cft pas troublée par une Aurore bo-

réale , de façon qu'elle approche le plus de l'E. vers huit heures

du matin , &: le plus de l'O. vers midi ou après-midi. 2,.° Que ces

vaiiacions montent à lo': 3.° Que l'Aiguille cft quelquefois fta-

tionp.aire en hiver , mais qu'elle commence à fe mouvoir comme
par faut en Mars & en Avril. . :.. . ,

Au refte, ces obfervations ne font pas notabreûiês: elles n'ont

été faites que pendant 65 jours, &: ne montent qu'à izo, les

variations irrégulicres y comprifes:ce qui ne fait pas quatre ob-

fervations par jour (v).

Stokholm; Upfal.

5. 38. §. 38. Ceftà MM. Hiorter , Celfius &: Wargentin que nous
obrervations dcvons les premières connoiflances détaillées fur la variation
rfc M. cdfiu..

j^jj^^ij.^ ^g l'Aiguille.

Dès l'année 1 740 ( ff'
)

, M. Celfius s'étoit propofé d'examiner

avec foin la variation diurne de l'Aiguille que quelques Phyfi-

ciens, & en particulier Sivendenborg, nioicnt. Il employa une

Aiguille, faite par (7ftz;^ûW,.longue d'iui pied 1 lignes , large &
épaiiîè d'une demi-ligne, à ftile & à chappedecuivre : il trouva,

au moyen de cette Aiguille, que la déclinailpnxhangeoit toutes

les heures , & quelquefois de xy' par jour.

s..3>/ .
"'§."39. EnfuiteMM. Celfius &/?/çir(dr ont fii'it plus de dix

OBrervatïons mille obfervàtioris' aVec la mêirie 'Aiguille, mais corrigée (x). Les

tT^^t obfervations ont fkîi^ôir, ""^ '

(v) Tcncdm. de Compjfu ,''étc.,p. rio'^-élïeqr
'-l"' Jf'-'-:'-!'-^'"-' <";

'"

(w) Mém. de Suède , Tome II , pp.'4f-49 de la tradu(fUon allemande,

(x) Ibid. Tome IX , p. ^,9 > Année 1 741^.

1 'i' A\'r'->
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. r.° Que la déclinaifon eft la plus petite à 8 h. du matin , & la

plus grande vers z heures du foir : que cela a encore lieu à 8 heul-

res du foir, -& à 6 heures du matin , mais xju'aloq ces .variations

font plus petites,que de jour. : '.;' :<: ::.i., -iJ :*•.•.
.

.-

'^%:^'Çiiécc changemènt'eft ïép^\^e^,[8^^^'f'^jçm'^ 'quet

qiiiifo's plus
,
quelquefois' moins ', mais avec dés gradations.

*

3.° Qu'il y a eu des mois où ces variations ont été plus grandes

veff TE.' & qu'il- y en a d'autres où elles ont été plus grandes

vers FO;^'^^' '
'' '

"
'
' :'-"

- r '

-'='"^-' '-'

La première de ces obforvauons donne à cowîpitre une dp^r

ble révolution périodique par jour 5 i
." de l'É. à VO. de S heures

du matin à z heures du foir , & enfoite de l'O. à l'E. depuis z

heures jufqu'à 8 heures : z." deTETâ fO. depuis 8 heures du foir

à 6 heure? du^matin, & çlç rp,:à l'E-de (^heures à 8, heurçs^Ce

gui efl: conforme à ce que: iv^(jÇ?/^a44?'î'3'VpittrQ|jyi-y
(^ jj^jj 2iiu

;de S-40-

Obfervations

de

§. 40. Ces obfervations font en partie confîrrnées par celles

M. Wargentin (y)\ quia' trouve énLi7'i<5V'' ' ' '-'' '-.
'

i." Qu'il y a, conformément aux obforvations de MM. Gra- ^- '*''"'ff«"""

ham , Çeljius & Hioner , une variation diurne dans l'Aiguille

,

dfe-façori que l'Aiguille fe meut depuis 7 héur6$ dû rriatin jufqu'à

z heures du fo>ir vers l'O. & qu'elle Tetourriè"vers l'E. déi^uls z

heures jufqu'à 8 heures, de forte qu'elle marqué à-peu-près le

mêrife point à 8 heures du foir qurà 6 heures du' matin-, mais un
peu plus vers 1 £. -"- -"^ '^

z.° Que cette variation diurne eft régulière & conftante, à

moins qu'elle ne foit troublée par la préfence ou l'approche

d'une Aurore boréad&,, r, , Dm6T';^b^iH>i^^b>Wt56 'i-\

3.° Que l'Aiguille Teftc, aptes ^heures du foir,. à-peu-près

, —\v^ ''".-'; *;.-'' •';;"'^-'^^' .'"'--':'
.-^•'j'i'v''

-":'
.

-_

(y) Phil. Tranf. Vol. XLVII, p. zz6. Cette même Lettre fe trouve, avec
quelques Additions, dans les Mémoires de Suède, Jlnne'e tjss > Tome XHl
pp. f^-6o, :

•

il.
[,

if

Ttij



532. RECHERCHES
tranquille pendant la nuit. M. IVargtntin dit qu'il n'a pas trouvé
l'Aiguille de z'plus à l'O. minuit, qu'à 9 heures

, qu'elle retourne

cependant un peu à l'E. le matin jufqu'à 7 ou 8 heures. M. War-
gennn n'a pas ofé affirmer que l'Aiguille ait plus d'une révolution

périodique par jour. Il ne révoque pourtant pas en doute les ob-
ïèrvations de M. Hioner, fur-tout parce qu'il a trouvé lui-même
que les variations nodurnes font plus petites que les diurnes.

Comme toutes ces obfervations ont été faites avec la même
Cxaftitudc, il en réfulte,que les limites du mouvement périodi-

que, les heures de fon maximum & de fon minimum y enfin fa

grandei^,Jie fopj: pas toujours égales.

Pétersbourg.

i- 41; §.41. Je me Crois fondé à penfer que la variation diurne n'a
Obfervations pas lieu à Péterfbourg ; ou du moins , fi elle y a lieu , qu'elle y eft

très - petite. Voici mes railons.

I
° La déclinaifon change très-peu à Péterfbourg : car elle fut

,, . trouvéelamême en 1754 & 175 8,&: peu ditférentede ce qu'elle

étoiten,i74i,('^;.

V\;i,° M. Braun parle d'un mouvement ofcilUtoire, qu'il a dé-

couvert dans l'Aiguille, & qu'il attribue à l'élcdricité de Vm((}).

Il avoit promis de traiter plus au long de ce mouvement , mais

ce qu'il peut avoir là-4eflus ne fe trouve pas dans les Mémoires

de Péterfbourg, & j'ignore s'il a été imprimé ailleurs. Cette olcil-

lation ne paroît être qu'un balancement dans l'Aiguille , & non

(l) Novi Comm, Petrep. Tome V, p. 39S; Tome IX, p. 41$,

Zji"-) Ii''i- Tortie V{J_3 p. 4oS-:t je, me fuis apperçti de ce mouvement depui's

Juillet 1774; je ne l'avois jamais vu avant ce temps, à moins qu'il n'y eût

quelqu'Aurore boréale j c'eft un mouvement de 8 à 9', dont l'Aiguille ol'cille

horizontalement ; mais qui ne trouble pas le mouvement vers l'E. ou vers l'O,

ie prends, en ce cas, pour le point qu'iiodique l'Aigiùlle, le mdieu de l'arc,

ofi; plutôt la minute i laquelle l'Aiguille parojit s'arfêter un moment, & qui

ell, le plus iouvent. Je milieu de J'arc.
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un vrai mouvement de l'O. à l'E : au moins, j'ai quelquefois vu
de pareils balancemens. Mais

, quand même ce feroit un petit
mouvement de l'E. à l'O. ou de l'O. à l'E. il eft bien clair qu'il ne
leroit pas confiant , car M. Braun dit mterdum detex'ijje vide-
mur. z.° Quand même ce mouvement feroit confiant, il eft très-
petit: car M. Braun remarque que la différence, entre la plus
grande & la plus petite déclinaifon, n'excède pas 10' à Pétcrf-
bourg. Enfîn la découverte de ce mouvement fait voir que
M. Braun a obfervé l'Aiguille avec foin & fouvent; & qu'ainfi
1 on nepourroitguères fuppofer qu'on auroit trouvé, par des ob-
leryations fuivies

, une variation diurne horaire réglée , auffi con-

SjÏ^
q"'e'^^ l'eft à Londres, en Suède, ou dans le lieu que

Tornéa.

§. 4i
.

M Uel/am a fait
, en 1 7 5 ^ , beaucoup d'obfervations s. 4^.

au moyen de plufieurs grandes Aiguilles , & il a trouvé une va- obfervations
nation diurne tres-fenfible. Il a promis de donner ces obferva

^'^^'^^'""

tions en detailj ignore s'il l'a fait : mais on n'en trouve nen dans
les Mémoires de l'Académie de Suède (èj.

Ponoi, en Laponie.

ç.43-PendantIeféjourqu'ilafaitàP(,«o/,eni7^9,M.Ma/-
. ,,ht sert appliqué à examiner f, la déclinaifon de l'Aiguille eft obrlfujette à quelque changement. Ha faitfes obfervationfrmo/en '''^7=.

dune bonne Aiguille, en lui faifant faire quelques ofcillations& marquant le point ou elle s'arrétoit. Il n'a pu obferver la moin-dre variation fenfible, pendant trois mois qu'il a fait ces obferva-
tions prefque tous les jours. A moins donc qu'on ne voulût fup-pofer que 1 Aiguille, quoique fu;etteàdes mouvemens périodeques, le trouvoit toujours au même point, quand M Mallet
I obfervoit, on fera porté à conclure qu^e l'Aiguille n'a eu aucune

(b) Méni. de Suède, i>nm. trim. nss. Tome XVIII, ;.. 68 de la Traduaion.
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vaiiation diurne pcriodiquc à Ponoi en Avril, Mai &: Juin de
l'année 176^. On peut remarquer aufii, qu'on ne trouve d'au-

tres différences entre les inclinaifons obfervées à Ponoi dans le

même-tems
, que celles qui paroifrcnc dues aux erreurs des ob-

ferviUions ( c ).

Lat. 70° li' i
;'. Wardhuis. Long, i*" 5

;' (>\ E. de Paris.

$. 44. §. 44. Le célèbre Père Hell a fait, en i j6^ , un grand nombre
obrervatioiis d'obfervations, prefqu'à toutes Ics hcurcs du jour &: de la nuit. Il

" P- -tf'''-

les rapportera dans le 3
." Tome de fon ouvrage. Il y traitera de la

caufe qui produit une variation diurne & prefque horaire dans la

déclinaifon. Mais j'ignore fi cet ouvrage a déjà paru ( d).

Conclusion.
s. 4f. f- 45- Voilà toutes les obfcrvarions certaines que j'ai pu re-

Remarque. Cueillir fur la variation diurne. Je n'ai pas tenu compte de celles

qui ont été faites avec des inftrumens moins parfaits, par des mé-
thodes peu {lires, &c outre cela quelquefois fur mer. Il y a encore

d'autres obfêrvations dont on pourroit tirer des induftions plus

ou moins probables. Il eft très-probable
,
par exemple ,

que l'Ai-

guille n'eft pas fujette à des variations diurnes , ou du moins que
celles -ci font très-petites dans des endroits où la déclinaifon a

été trouvée conftamment la même, toutes les fois qu'on l'a ob-

fervée, quoiqu'on n'ait pas obfervé l'Aiguille tous les jours, moins

encore en heure : comme
,
par exemple , à Pckin où la déclinai-

fon a été conftante pendant 3 o ans.

s. 4(r. §. 46. Il réfulte, du détail dans lequel nous venons d'entrer

,

Conféquenccs.

(c) Novi Comm. Petrop. Tom. XIV ^ partie II , p. 33-

(d) Obfervatio tranfuus Veneris , &c. à P. Hell, Hafnise, & réimprimé en
entier dans les ^ffa Eruditomm Lipf. 1770 ^ p. 4. Voyei audî , à la page 432.

du même Journal, le Programme du grand Ouvrage du V.Hell, dont on a

promis le premier Tome pour la fin de 1774 : les Journaux, que je lis , n'en

ont pas encore fait mention.
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I
° Que la variation diurne horaire fe manifefte d'une façon

fenfible dans quelques endroits. z° Qu'il y en a d'autres, comme
Péterfbourg, par exemple, où elle n'a pas lieu. 3

.° Qu'il y en a où

elle a lieu quelquefois , même conftammcnt pendant du tems,

mais où elle s'évanouit enfuite, ou eft fouvent troublée : comme,
par exemple, à Montmorenci (§§.10,14) &àlaHaye(§. 29 ).

4.° Qu'il y a des endroits où la variation horaire a lieu quelque-

fois, mais où des mouvemens entièrement oppofés ont lieu beau-

coup plus fouvent, .comme, par exemple, à Sparendam (§. 30.

feq. )
5.° Que les endroits où la variation a conftamment lieu

,

& ceux où elle n'a pas lieu du tout , ou rarement , ne font pas

Eroportionnés aux latitudes. Stokholm
,
par exemple, & Péterf-

Durg diffèrent peu en latitude. La Haye, Leiden, & Sparen-

dam font très-voifms. Enfin toutes ces conclufions mènent ma-
nifeftement à cette conclulion générale

,
que la variation diurne

réglée, telle que nous l'avons définie
, §. z , n'eft pas un phéno-

mène cofmique, &c ne dépend par conféquent pas d'une caufe gé-

nérale
,
qui agit par-tout également en même-tèms.

Je n'ai pas parlé jufqu'ici de mes propres obfervations : on en
voit le réfultat dans les Tables qui accompagnent ce Mémoire

,

& je les difcuterai avec le plus grand foin dans les Chapitres

fuivans.



Î3<î RECHERCHES

CHAPITRE II.

Idée générale des Ohfervations de VAuteur ,

& Réflexions fur les mouvemens périodiques.

$. 47. §. 47. C-iOMME MM. Celfîus
., Hiorter, Gr'aham & Wargentin

introduûion. n'ont publié qu'un réfume général de leurs obfervacions , nous ne

faurions faire un grand ufage de leurs recherches
,
pour décou-

vrir en détail les phénomènes de la variation diurne ( t ). Je ne

pourrai donc me fervir que de mes propres ohfervations , de celles

qu'on a faites à la Haye , de celles que M. Engelman a faites à

Sparendam , & de celles de M. Canton
,
qui a publié fon Journal

pour 1759. Mais il me paroît convenable de détailler , avant tout

,

de quelle façon je m'y prends dans mes ohfervations.

(c) Comme le Public ne pofsède pas les Journaux de ces Phyficiens , &
qu'ils n'ont publié aucun extrait détaillé de leurs obfervations , leur travail

immenfe eft perdu pour la poftérité : qui fait ce qu'on pourroit tirer de ces

obfervations , fi on les pofledoit toutes, ou, du moins , fi on en poiTédoit

un extrait détaillé ! « C'eft un défaut , die M. de Lalande , Mémoires de l'Aca-

» demie, zyyz, p. joi, & à bien jufte titre; c'eft un défaut dont on ne
53 revient point encore , malgré l'expérience , qui ne ceffe de nous le mettre

» fous les yeux ; on publie des obfervations relatives à un but , ou à une hy-
«pothèfe ; on y met les circonftances dont on a envie de faire ufage , ou qui

»intérelfent l'objet qu'on fe propofe; on oublie quelquefois, que des obfer-
y> varions bien circonftanciées , nous ont lervi à tirer des conféquences oppo-
R fées à celles qu'on avoit en vue en les publiant. » Si la choie avoit été

poffible , j'aurois donné ici mon Journal entier ; combien de chofes , aux-
quelles je n'ai pas même penfé , n'y trouveroient pas des Juges aud'i éclairés

que les Membres de l'Académie, & plufieurs autres Phyficiens, fi jamais ce
Mémoire eil deftiné à voir le jour? Mais il eft clair qu'un volume in-folio, de
quelques centaines de pages , ne pouvoit faire partie d'un Mémoire comme
celui- Cl : j'ai donc pris le parti d'y fuppléer par des extraits détaillés. Ce-
pendant , fi l'Académie foupçonnoit que je me fuis trompé , dans les loix que
j'afligne à la variation diurne , je fuis prêc à lui envoyer tel extrait de mon
journal qu'elle pourra defirer.

1, Defcription
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ï. Dtfcription générait des Obfervations,

§. 48. J'ai commencé ces obfervations en 1771 : je les ai con- 5. 48.

tinuces fnns interruption , & je les continue encore avec le même
foin. J obferve l'Aiguille une fois par heure , à moins que des va-

riations extraordinaires n'exigent des obfervations plus fréquen-

tes. Je commence x 6 heures du matin , & je finis à i o heures du
foir. Cependanr en Janvier, Février, Mars & Avril 1771 ,

je ne
commençois qu'à 8 heures. Du refte, quand jedisque j'obferve

à chaque heure, j'enrcnds 5' ou 6' en-deçà ou au-delà de l'heure

precij'e. M. Canton a été plus exadt en cela , car il a ordinaire-

ment la minute. C'eft ce que mes circonftances ne me permet-
toient pas. J'ajouterai encore que le mois de Janvier 1 77 1 , cft le

plus incomplet : je n'obfêrvois guères alors que toutes les deux
heures. J'ai été plus aflidu dans la fuite. En Août de la 'même
année, une maladie m'a obligé de négliger huit jours : c'eft la feule

interruption qui fe trouve dans mon travail.

1.° L'A^iguille dont je me fers depuis 177 1 , a
5 p. r o • 6 1. , &

4' 6 l.de large. Elle pèfe , avec la chappe , le nonius & le contre-

poids 410 gr. Elle cft placée dans une efpèce de pupitre fermé
, pofé

fur un pied très-ftable , & je me fuis afluré par expérience qu'il

n'a foufrert aucun changement de pofition. Ce pupitre eft expofé
au foleil depuis Mars jufqu'en Oi6tobre. En hiver, les maifons voi-

fînes empêchent le foleil d'y donner. Je n'ouvre le couvercle
que pour le moment de l'obfcrvation , & alors le foleil ne donne
pas fur la glace qui couvre la boîte.

§. 49. Il eft aifé de voir, par ce que je viens de dire, &par le 5. 49,

.nombre de mes obfervations
, que je mène une vie très-fèdentai-

re : cependant plufieurs raifons m'engagent à m'abfenter en été.

J'ai eu le bonheur de trouver des amis zélés , fur la capacité & la

diligence defquels je puis me repofer en toute fureté , & qui ont
bien voulu prendre ma place pendant mon abfence.

La Bouflble a été chez M. D. L. en Juillet, en Août, & le com-

Tomc VIII, V v
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mencement de Septembre 1771 , ainfl que pendant les 10 der-

niers jours d'Avril 1771. Elle y étoit dans une chambre bafl'e,

ou le folcil ne donnoit gucres.

En Juillet, Août , &r le commencement de Septembre 1771^
M. C. a obfervé l'Aiguille

,
qui croit placée dans fon jardin

,

comme elle l'eft chez moi. 11 a encore eu la même complaiiance

au commencement de Juillet , & àla fin d'Août 1774.

En Juillet, Août, & les premiers jours de Septembre 1 773 , la

Bouifole a été placée chez M. M. dans une chambre baffe , ex-

pofée au foleil, qui cependant ne donnoit pas fur la boîte même.
M. Y. a pris foin des obiciTations pendant une petite abfence que

M. M. fut obligé de laire.

Enfin pendant les mêmes mois de 1775 , l'Aiguille a été ob-

fcrvée par MM, Du M. S. J. & S. 5 mais elle eft reliée dans mon
jardin.

Ces obfervations ont donc été faites par neuf Obfêrvateurs

différens , en quatre endroits de la même Ville 5 &, comme
les réfultats ont été invariablement les mêmes, on ne fauroit

foupçonner que les variations foient dues à la façon de voir

des Obfêrvateurs , ou à quelque caùfe qui fe feroit trouvée

dans l'endroit où la Boufible eft placée,

$. !o. ç. 50. Le i d'Avril 1775 ,
j'ai commencé à faire ufage de

l'Aiguille, n.°4, décrite ci-deffus (Partit /, §. 338 )i elle a

été placée dans le jardin , comme la précédente
,
que je nom-

merai A , ou l'ancienne Aiguille : elles ont toujours été obfer-

vées en même -temps; mais, comme l'afFolblilTement de ma
finté ne me permettoit plus de m'cxpofer à l'air à toutes les

heures du jour, & quelque temps qu'il fît, j'ai été obligé de

changer mes BoufToles de place: en Décembre 1775 , je les ai

placées dans une très -grande chambre, &: allez loin Func de

l'autre , pour qu'elles ne fe troublaffent pas ; car j'avois eu l'at-

tention d'examiner , après y avoir placé une Bonffole , à quelle

diilance elle n'écoit plus afteftcc , par une lame plus forte que

\
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l'autre Aiguille : j'y ai ajouté alors une troifième Bouflble , n.° 6
,

décrite ci-delllis ,§.339, Parriel ^ & , depuis ce temps
, j ob-

ferve ces trois Boulîbles à-la-fois: j'ai tait enlever le plancher

de la chambre , aux endroits où font les BoufToles
(
qui font

placées fur des pieds très - ftables
)
, afin que l'ébranlement de

ce plancher
,
quand on marche , ou qu'on ferme les portes

rudement , ne pût afïedher les Aiguilles : en un mot , je n'ai

omis aucune des précautions qui m'ont paru néceffaircs , ou

utiles.

II. Explication générale des Tables.

§.51. Commue mon tut aûuel ne concerne que les varia- s. n.

rions régulières j j'ai eu foin , en réduifant les Tables , d'ôter DécViMifons

tous les jours où la déclinaifon étoit manifeftement irrégulière ,
j
-"• •

comme ,
par exemple , en temps d'Aurore boréale : cela a eu

lieu de temps en temps, &: le nombre de ces obfervations

,

efl: de quelques centaines. Le contenu de la plupart des Tables

,

eft clair
,
par le titre feul : je n'aurai donc que peu de chofe à

ajouter.

J'ai pris le moyen vrai , pour chaque jour , dans la Table xxii >

& fuivantes , & ,
pour chaque heure de chaque mois , dans les

Tables XIII , xiv , xv : j'entends
, par moyen vrai , la femme

des obfervations , divifée par leur nombre , & ,
par moyen

arithmétique , la moitié de la fomme du maximum & du
minimum (f).

§.52. J'ai pris
,
pour chaque jour ,

1° La différence entre le maximum & \z minimum , c'efl 5. yi.

ce que je nomme variation diurne totale. Tables iv , v , vi , \ arUtioas.

colonne première.

(f\ les Tables contiennent les obfervations pour 1771 , 1771 , 177! , & le

premier trimeftre de 1774: on voit que leur nombre auroit trop augmenté,
fî j'y avois ajouté les obfervacions de 177+ & i77(, & le premier lemellre
de 177s: je les ai donc omiles par cette /eule eonfidération , quoique j'en

faffe ufage daas cette partie,

V V ij
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1.° La différence entre la première o'ofervation du jour 8i

le maximum , ccft ce que je nomme vanaiion diurne a

l'OueJî , parce que la dcclinaifon augmente. Col. z.

3.° La différence entre le maximum & la dernière obferva-

tion , c'eft ce que je nomme variation diurne à l'EJl ,
parcer

que la déclinaifon va alors en diminuant. Co/. 5.

4.° La différence entre la dernière obfervation du jour , &
la première du jour fuivant , c'eft ce que je nomme variation,

noclurne.

5.° La différence entre les premières obfervations de deux

jours confécutifs , c'eft ce que je nomme variation pour tout le

jour. CoL 5. Cette variation eft donc celle qu'il y a depuis

6 h. du matin , d'un jour , à 6 h. du matin , du lendemain :

elle eft quelquefois plus petite que celle qu'il y a entre deux

autres heures quelconques; par exemple, entre midi & midi
5

mais il a fallu commencer d'un point fixe : cependant , depuis

1775, j'ai pris auffi , chaque jour, la plus grande différence

qu'il y a entre les mêmes heures de deux jours confécutits :

ce qui donne le plus grand ch;uigement
,
qui arrive à la dccli-

naifon , en vingt-quatre heures.

6.° J'ai pris la plus grande différence entre les déclinaifons

de deux heures, qui fe fuivent immédiatement j ce qui fournit,

pour chaque jour , le maximum de la variation, horaire.

Tab. I, II, m; col. 8.

7.° Enfin j'ai pris, pour chaque trimeftre, femeftre, & pour

l'année entière , le maximum , le minimum , la différence , &
le terme moyen , de toutes ces colonnes , ainfi que de celles

des déclinaifons obfervées à chaque heure. Tal;l. VU - XXIJ.

S- î5- §• 5 3- On voit, dans les fécondes parties des fix premières

-Ordre Tablcs , & dans les dernières colonnes de quelques autres, les
es mois.

JJQJJJ5 ^^^ mols , dans l'oidrc où ils fe fuivent, par rapport à

la grandeur des nombres ; ainfi ,
par exemple , en 1 77 1 , Mai

cft le mois où la déclinaifon a été la plus grande , & Janvier.
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celui où elle a été la plus petite des maxima ; au contraire

,

Février eft le mois où la cîéclinaifon a été la plus petite , &
Novembre celui où elle a été la plus grande des minima : les

chiffres, à gauche , .indiquent la même chofe pour le thermo-
mètre

; par exemple , à côté de Alai 1 77 1 , le chiffre i

indique que ce mois a été le maximum de la chaleur , & le

chiffre c i indique , à côté de Janvier, que ce mois a été , à
un près, le dernier des maxima de la hauteur du thermo-
mètre : je me fuis gêné à faire auffi ces obfervations , d'heure
en heure

, afin d'être en état de porter un jugement aiîùré
fur la théorie de M. Canton , que j'examinerai dans la fuite.

§. 54. De pareils chifîres, à droite, pour 177Z , 1773 , & s. ^4.
1 774 5 indiquent l'ordre des mois

, pour l'inclinaifon de l'Ai- inclinmfon.

guille
: je me fers de la même Aiguille dont fe fervoit M. Muf-

fchenbroek y mais je l'ai corrigée , d'après l'élégante théorie de
M. D. BernouLli, afin de fhire coïncider la direftion du
magnetifme, avec celle de la pefinteur: comme cette Ai-
guille ne pouvoit guères admettre un cercle avec un indice;
voici comme je m'y fuis pris.

J'ai divifé l'Aiguille en un grand nombre de divifions • on
peut mouvoir, le long de l'Aiguille , un petit poids de plomb,
& 1 arrêter a volonté: j'ai donc déterminé les inclinaifbns de
1 Aiguille ,

pour chaque divifion , où j'ai mis le curfeur : le refte
le fait félon la méthode de M. Bernoidii: j'ai trouvé cette
Aiguille tres-exafte; &, comme elle a quatre pieds de lon-
gueur, je puis aifément diftinguer les minutes de 5 à 5 Comme
ces obfervations prennent du temps

, je n'en fais qu'une par
jour, ordinairement entre (î & 8 h. du matin : mais différentes
circonrtances m'ont empêché d'être auffi exad fur ce point
que fur d autres: j'ai continué ces obfervations jufqu'au 10 de
fVlai 1775; mais un accident a brifé l'Aiguille ce jour- là -je
ne la, pas faite rétablir depuis j diverfes raifons m'en ont
empecrie.

§.5 5- On voit, par ce (jue je viens de dire, que mes RcL'qù»
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obfervations font foie dctaillces , &: que j'ai tâché de ne rien

omertre qui put être utile ; cependant les conclufions que je

vais en déduire , bien loin d'être générales , ne peuvent
,
peut-

être , convenir qu'à l'endroit que j iiabite , & aux années du-

rant lefquclles j'ai obfervé l'Aiguille-, car on verra ci-defTous

(Chap. l^lll) , &: nous l'avons déjà infinué {§.4(3), qu'il y a

de grandes différences, dans des endroits trcs-voifins, &C même
en différens temps , dans le même lieu. Les obfervations de

M. Canton, font les feules que nous ayions en détail, excepte

celles de M. Engelman ,• mais j'ai déjà dit que la variation

réglée n'a pas lieu à Sparendam ; ainfi , ces obfervations ne

peuvent nous être utiles pour les recherches de ce Chapitre.

Comme M. Canton a publié fon Journal
,
pour une feule an-

née , fins le rédiger , un de mes Amis a pris la peine de copier

ces obfervations , & de les dilpofer dans le même ordre d.ans

lequel je difpofe les miennes j mais j'y ai trouvé de fi grands

vides ,
qu'il eft impoffible de prendre un terme moyen

, pour

ia plupart des heures. Voici un exemple du nombre de quel-

ques obfervations.

. 14 .

• 17 •

. 2.0 .

• ^4 •

Il en eft ainfi de prefque tous les mois : on fcnt bien que

ce nombre ell trop petit, fur 30 ou 31 obfervations, pour

qu'on en puille tirer quelque conclufion exade : ce n'eft donc

qu'en gros que je pourrai comparer mes obfervations à celles

de M. Canton , &c je puis dire que les réfultats en font elleu-

tiellement les mêmes.

III, Réflexions générales fur les mouvemens périodiques.

§. fff. ^. 56. Il ne fera pas inutile de dire un mot des mouvemens
Cas où l'Ai- périodiques , en général , avant que d'entrer dans l'examen des

Eor'é/à?Ef^' obfcryations mêmes.
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SuppOîbns que l'Aiguille ait un mouvement parfaitement

réglé , de façon qu elle s'avance vers l'O, depuis une certaine

heure déterminée x , du matin
,
jufqu'à une certaine heure y,

avant ou après midi , &: s'en retourne enfuite vers l'E. jufqu'à

h même heure x, du lendemain, il éft clair, i.° Si l'Obler-

vateur commence à l'heure x , &: finit à l'heure x du lende-

main, en obfervant pendant vingt -quatre heures, fans inter-

ruption
,

qu'il verra ce mouvement tel qu'il eft. ^." S'il com-

mence plutard qu'à l'heure x , mais entre x ai y , &c s'il finit

avant que les vingt - quatre heures , entre x &c x , foient écou-

lées
,

qu'il verra encore le mouvement tel qu'il eft: \ mais que

les variations diurnes , à l'O. & à l'E. lui paroîtront plus petites

qu'elles ne le font réellement, j
.° Si , un jour , l'Obfervateur

commence plutôt qu'à l'heure x _, & finit , ou à x , du lende-

main , ou plutôt , l'Aiguille lui paroîtra d'abord s'approcher de

l'E. jufqu'à X heures , enfuite de l'O. jufqu'à y heures , enfin

encore vers l'E.; or cette différence n'indiquera pas un double

période dans l'Aiguille y elle provient feulement de ce que

l'Obfervateur commence fés obfervations , avant que l'Aiguille

ait achevé fon période de la veille : ce mouvement donc

,

quoiqu'au premier abord moins régulier que celui des n."' i

& z , l'cft cependant également.

- §. 57. Suppofons aduellement que l'Aiguille ait encore le s. fz.

même mouvement périodique que ci -devant, mais de façon Cas où l'Ar-

que l'époque, à laquelle l'Aiguille commence à fe mouvoir feroirTm^'^
vers l'O. au lieu de commencer le matin , commence le foir

,

de forte que l'Aiguille fe meuve vers l'O. depuis \ heures du foir,

jufqu'àj heures du lendem.ain , & enfixite vers FE. dey heures,

à ^ heures , le mouvement fera également réglé que dans le

n.° I du §. précédent, & il en réfultera, i.° Qu'à quelqitc

heure du matin que l'Obfervateur commence, il verra toujours

l'Aiguille s'approcher de l'O. z.° Que , s'il finit à { heures, ou
avant , il verra l'Aiguille s'approcher de l'E. tout comme dans

les n.-°' I &: z du §. précédent. Enfin
,

3.° Que , s'il finit plutard

qu'à 7^ heures, il verra l'Aiguille, s'approcher de nouveau vers
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rO. quoiqu'elle ne falîc réellement qu'un fcul période en vingt-

quatre heures ; cela vient de ce qu'on obferve TAiguillc, après

qu'elle a déjà commencé fon période du lendemain.

^- ''• §. 58. Il réfulte des deux §§. précédcns , que fi l'Aiguille fe

Confcquence. meut le matin vers l'E. avant que d'aller vers l'O. ou bien , le

foir , de nouveau vers l'O. après être allée vers l'E. on n'en

fauroit conclure qu'elle fafîè un double période ; mais fi elle

a tantôt l'un & l'autre de ces mouvemens , & tantôt le mou-
vement décrit dans les n.°' i & z des §§. 56 & 57, on peut

être afRiré que les époques, auxquelles l'Aiguille commence
&c finit fon mouvement périodique , font variables.

s. î9. §. 59. Suppofons, à préfent, que l'Aiguille fafîè deux pé-

Casoùi'Ai- riodes en vingt- quatre heures, je les ai repréfentées par une

p^riod^'.
^"^ courbe , dont les ordonnées expriment les déclinaifons obfer-

vées , il eft clair que l'Aiguille ira vers l'O. de ^- h. à y h. vers

l'E. de yh.à.^ h. vers l'O. de ^h. à. c h. vers l'E. de z h. à x h,

du lendemain : il en réfulte,

FiG. S2. 1
.° Que, fi rObfervateur commence à x h, ou entre x &cj,

& s'il finit à ^ h. ou plutôt , entre jy & :j , il ne s'appercevra

que d'un feul période.

z." Que , s'il commence plutôt qu'à x h, & par conlcquent

entre ^ & jc, il aura le mouvement dun.° 5 , §. 56.

3
.° Que , s'il finit entre :j & r _, il aura le mouvement du

n.'' 3 > §• 57-

4.° Que , s'il finit entre t èc x ^ l'Aiguille lui paroîtra fe

mouvoir, le matin, vers l'O, enfiiite vers l'E. de-là vers l'O.

enfin de nouveau vers l'E.

5.° Enfin, s'il commence entre \Si. t, l'Aiguille lui paroîtra

avoir fix balanccmensi i.° Le matin, vers l'O. jufqu'à / heures.

2..° Enfuite, le matin, vers l'E. jufqu'à x h. 3. Le matin, vers

l'O. ji*{qu'au maximum. 4.° Du maximum , jufqu'à ^ h. veçs

l'E. 5.° Depuis
i

h. vers l'O. s'il finit entre i &i t. Et ,
6° De

nouveau



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 34J

nouveau vers l'E. s'il finit entre t &c x ; ce qui indiqueroit que

le double période de l'Aiguille, s'acheveroit en moins de

vingt- quatre heures. Je fuppofe que l'Obfervateur commence,

le 30 Mars, à 6 h. & finilîe, le même jour, à 6 h. du loir
j

fuppofons que l'Aiguille , ou ce qui revient au même , l'or-

donnée
, qui repréfente fon mouvement , foit en c ^ à. 8 h. du

matin j en x, à 10 h. en y, à 3 h. du foir; en:(, à 7 h. en

t , à 9 h. entre t &c x , à 10 h, du foir ; & l'on aura les fis

balancemens rélultant de deux mouvcmens périodiques : on

en verra des exemples dans nos obfervations : mais
,
pour que

ce mouvement foit parfaitement réglé ; c'eft-à-dire ,
pour qu'il

n'y ait , en vingt - quatre heures
,
que ces deux périodes , il

faut que l'Aiguille fe meuve , depuis i o h. du foir ,
jufqu au

lendemain marin , toujours vers l'E.

§. 60. 'J'ai dit, y? l'Aiguille n'achève, en vingt-quatre heures, s. S".

qu'un période , ou que deux périodes ; mais le mouvement de De la durée

l'Aiguille pourroit être très - régulier , & achever fes périodes ^'P"'" "•

en moins de temps ; on ne voit du moins rien à priori , qui

doive nous porter à établir une relation entre ces périodes , &
le mouvement diurne de la Terre : fi ces périodes s'achevoient

en moins de temps , & , de plus , fi leur durée étoit variable

,

on voit que les phénomènes, d'un mouvement très -régulier,

pourroient paroître fîngulièrement , &c même en un certain

fens , irrégulièrement variés ; & cela
,
par cette feule raifon

,

que l'Obfervateur ne commenceroit pas , & ne finiroit pas fes

obfervations , au moment précis où l'Aiguille commence &
finit fes périodes : mais ceci fera difcuté plus amplement , dans

la fuite, (§§.75' ^ fiq-)-

Quoiqu'on eût pu faire toutes ces réflexions a priori , j'a-

vouerai cependant ne les avoir faites qu'à pofieriori , &c après

avoir obfervé l'Aiguille pendant bien des années ; j'ai cru cepen-

<Iant que les détails où je vais entrer, acqucrroient plus de pré-

cifion , fi je commcnçois par préfenter ces réflexions
,
qui font

propres à fixer les idées fur ce qu'on peut attendre d'un mou-
vement périodique réglé.

Tome FUI. X X
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Je pafle à la difcuflion de mes obfcrvations

;
j'y examinerai

,'

avec toute l'exadlitudc dont je fuis capable , i
.° Les phcno-

mèncs du mouvement diurne. z.° Ceux du mouvement noc-

turne. 3.° L'influence des faifons fur l'un & l'autre de ces

mouvemens. 4.° Enfin les mouvemens qui paroiflènt irvégu-

liers.
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CHAPITRE III.

Phénomènes & Loix du mouvement diurne.

ARTICLE PREMIER.
Examen des heures du maximum & du minimum ,

pour

les déclinaifons moyennes.

^.6\. J'examinerai d'abord ce qui réfulte des nombres 5. (Ti;

moyens de chaque heure
,
pris pour chaque mois , & je paiTerai Réfulrats

enfuite à la difcuflîon de ce qui a réellement lieu chaque jour :
°

je commence par les nombres moyens
,
parce qu'on peut flip-

pofer
,
qu'on fait difparoître , en les prenant , les petites irré-

gularités ,
qui peuvent avoir lieu de temps en temps.

Les Tables xiii , xiv , xv , & la cinquième partie de la

XXXVII , dans lefquelles j'ai mis les déclinaifons moyennes de

chaque mois, pour 177 1 , 177 1, 1775 , & le premier trimeftrc

de 1774 , ainii que les Tables xix , xx , xxi , & la feptième

partie de la xxxvii , où l'on voit les variations horaires, prou-

vent évidemment l'exiftence d'une variation diurne réglée.o
Voici les conclufions générales pour les heures du maximum
& du minimum.

Le maximum a toujours eu lieu à une de ces heures :
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Le minimum a toujours eu lieu à une de ces heures r

En 1 77 1 , à 6
, 8,9 mat. ou r o foir.

1771, à6,7,8,9 9,10
1773 , à 6, 8,9 8, 10

1774, à 6, 7, 8, 8, 10

I775'à6,7,8, 9>io

Ces obfervations ont été faites avec l'ancienne Aiguille.

Pour l'Aiguille , n." 4 , on a eu ,
pour les déclinaifons moyennes

,

Avril Décembre , 177 ï ,

Le maximum , à i & i heures ;

Le minimum , à (î, 8 h. du mat. ouy^ 9 , i o h. du foir:

Janvier.... Avril, 1776,

Le maximum , à i & 1 heures.

Le minimum , à 9 h. du mat. ou 8 , 9 du foir.

Pour l'Aiguille , n.° 6 , on a eu ,

Depuis le iz Décembre 1775 »

Le maximum , à i h.

Le minimumj à 9 h. du foir :

Janvier Avril , i77«.

Le maximum , à i & i heures ;

Le minimum , à 7, 8
, 9 h. du foir.

A Leiden , on a eu
,
pour l'Aiguille , n.° 5 , ..... ^ ..... T

Depuis le 18 Juillet 177 f

,

Le maximum , à i heure ;

Le minimum , à 9 heures du foir :

En Août I77f ,

Le maximum^ à 3 heures;

Le minimum , à 6 heures du matin.

On a eu , à La Haye
,
pour l'Aiguille , n.° 3, .7.

Du II au 17 Juillet 177 i.

Le maximum 3 h. r heure;

Le minimum ^ à 8 heures du ÎTiatin ;
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Depuis Septembre i77î ^

Le maximum ^ à i , z , 3 heures ;

Le minimum , à 7 , 10 , 11 heures du foir;

Février & Mars , t77<? >

Le maximum , à i
, 3 heures

;

Le minimum, à 6 heures du marin.

§. 6\. On peut donc dire, comme M. Graham l'avoir trouvé $. 6^.

à Londres
( §. 17), que les heures du maximum , des décli- Conféquenccs

naifons moyennes , tombent entre m.idi & 4 heures •, mais le P"^"^ '^ """'

maximum n'arrive pas également fréquemment à toutes ces

heures. Voici le nombre de fois que le maximum eft arrivé à

chacune des heures fuivantes
, pendant chaque année , en pre-

nant les déclinaifons moyennes.



Î50 RECHERCHES
Deux &: trois heures l'ont donc les heures auxquelles le

maximum arrive le pkis fréquemment. Pendant les 1 2 mois

qu'on a obfcrvc l'Aiguille, n."4, \c maximum a eu lieu 6 fois

à 2, h. 5 fois à I h. i fois à i & à 4 h.

5- «3. §. 63. Nous venons de voir que le minimum des déclinai-

Confcquences f^^s moyennes, efl; conftamment arrivé encre 6 & 7 h. du
povir le mini- .

'

„ i i - • t t t

mim. matin , ou 7 & i o h, du loir ; ou , pour La Haye , encre 7 &
1 1 heures ; mais je finis ici mes obfervations à i o heures.

Voici donc ce qui a lieu pour les différens mois.

Le matin. Le loir.

IVLIVII. VIII,

17713

i77i| f

'774'i 4

Tôt. ^io

4«

VIII. IX. X.

On voit donc , i
.° Que

le minimum arrive plus fré-

quemment le matin que le

foir. i.° Que le matin , il

arrive le plus fouvent à 6 h.

ou à 8 heures. Et 3
.° Que

,

quand il a lieu le foir , il

arrive prefque toujours à

10 heures.

Si l'on confulte les déclinaifons moyennes , des trimeftres,

14
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Pendant les 1 1 mois qu'on a obfervé l'Aiguille , n.° 4 , le

minimum a. eu lieu ,

r^h o
Le matin > à

<| ^
, V fois.

5> h I

5 fois.

7h
8 h. a

conlequence^

Le foir, à < , / fois.

I G h z )

7 fois.

.

"

De forte que le minimum arrive beaucoup plus fouvent le

matin que le foir
,
pour le n.° i , & fur - tout à 6 h. du matin : ,

le contraire paroîtroit avoir lieu pour le n.° 4 ; mais le nombre
de I ^ mois d'obfervations eft trop petit

,
pour qu'on puiffe en

déduire quelque conclufion certaine.

§. ^3'*'. Quand le minimum arrive à 7, 8 ou 9 heures du $• <^3'

matin , c'cft une marque que le période diurne du mouvement Dernière

ne commence qu'à ces mêmes heures , & que le période occi^

dental ne finit qu'alors j & , s'il arrive à 8 ou 9 h. du foir ; eri

un mot , à une heure qui précède celle où l'on finit les obfer-

valions, c'eft une marque que l'Aiguille finit alors fon période,

pour commencer celui du lendemain , ou pour en commencer
un nodlurne , conformément à ce que nous avons expliqué

,

§§.56, 57 i mouvemcns qui ont eu lieu beaucoup plus fouvent

pour les heures du matin
, que pour celles du foir. Nous exa-

minerons ces fortes de mouvemens , en détail , dans la fuite

,

ainfi que quelques petites irrégularités , dont les nombres
moyens ne paroiflént pas exempts, au premier coup-d'œili

comme en Janvier 1771,3 6 heures du foir , l'Aiguille eft re-

tournée à l'O. &, à 7 h. elle a, de nouveau, continué fon

cours vers l'E. de même en Décembre , à 5 ,^ ^ , 7 , & 8 h.
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du foir , &r dans quelques autres mois : nous examinerons alors

jufqu'oii ces irrégularités font réelles , 8>c jufqu'où on peut croire

qu'elles ne font qu'apparentes.

ARTICLE II.

Examen des heures du maximum vrai ^ pour chaque jour.

s. ^4. §. (54. Nous venons d'examiner les déclinaifons moyennes,
ConGdératioris & nous avoiis VU qu'ou v obfcrve un période très - fenfible

,

générales: e«- _ \ / w K ' • i r 1 1 l-cC' . ^

piication des ^ tres- règle: ce même période le retrouve dans les diiterens

Tabies3i,32, jours. J'entrcrois dans un trop grand détail, fi je confidérois

chaque jour des cinq années, &: par conféquent 1816 jours , en

particulier
i je tâcherai cependant d'y fuppléer , fans rien omettre

d'elfentiel : j'examinerai d'abord les heures du maximum.

J'ai mis , dans chaque colonne d'heures des premières par-

ties des Tables xxxi , xxxii , xxxiii , combien de fois le

maximum a eu lieu à cette heure -là: le nombre placé dans

la première cale, marque que le maximum n'a eu lieu qua

cette feule heure , & celui de la féconde café , indique que le

maximum a eu lieu à cette heure -là, & à une ou à plufieurs

fuivanres, penciant lefquellcs l'Aiguille eft reliée ftationnaire.

M. Canton avoit déjà remarqué que l'Aiguille reftoic ftation-

naire , à fon maximum , pendant quelque temps -, j'ai vu quel-

quefois, m.ais très -rarement, qu'elle y reftoit depuis iph. du

marin
,
jufqu'à 7 h. du foir : nous parlerons , dans la fuite , des

nombres contenus dans la colonne
,
qui porte pour titre , irr.

ou irrégulier
( §. i o i ) : on voit , de plus , dans la dernière

colonne , le nombre de jours qu'on a omis , foit par ablence

,

ce qui cependant n'eft pas arrivé depuis Juillet 1773, & dont

le nombre ne fe monte , en tout
,
qu'à 1 8 ; foit parce que le

mouvement de l'Aiguille étoit irrégulier, comme cela arrive

fouvent , lorfqu'il y a Aurore boréale. On voir enfin , dans la

pénultième colonne , le nombre de jours dont les obfervations

ont été mjfes dans le Journal des obfervations régulières, Au

refte

,
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refte , il eft évident que k maximum tombe à 6 heures du

matin, ou à 10 h. du foir , loifque l'Aiguille le ment tout le

jour vers TE. ou vers l'O. mais je n'ai pas tenu compte de ces

jours , dans les colonnes précédentes.

§. <Î5. En confultant donc ces Tables, il eft évident, i." Que s. «j.

le maximum a eu lieu très -rarement avant 10 h. du matin, Réfukats.

& après 6 h. du foir. 2.° Qu'il a fur -tout lieu à i , 2, &: 3 h.

après-midi: les mêmes chofes ont eu lieu pour 1774 &: i77S •

pour rendre ceci plus fenfible
,

j'ai conftruit la féconde partie

des Tables xxxi , xxxii , xxxiii , où l'on voit les fommes

des heures du maximum
_,
avant midi , entre midi & quatre

heures , & après quatre heures : dans cette Table , le nombre

des jours indique la fomme des quatre colonnes précédentes j

c'eft-à-dire, le nombre des jours auxquels on a réellement

un mouvement périodique : pour en rendre la comparaifon plus

aifée, réduifons le nombre des obfcryations, pour chaque année,

à 1 000 j & l'on aura ,
. i

|Av.u.
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S- ''^'

§. 66. Mais une remarque, qui fe préfente d'cllc-mcmc , &
^^i^™^ qui cft très -importance, c'eft que le nombre de fois que le ma-

ximum a eu lieu entre 1 2 h. & 4 h. a continuellement & très-

fortement diminué d'année en année depuis 1771, & que les

mêmes nombres ont augmenté pour les autres heures , ainfl que
pour les irrégularités. Nous rencontrerons dans la fuite, §.71 ,

d'autres faits du même genre.

S- ^7. §. 67. Au refte , ce que nous avons obfervé pendant cinq an-
Confirmation nécs au moycu de l'Aiguille dont je me fers depuis 1 77 1

, a eu

rtTdHt.'^'^ également lieu pour les Aiguilles n.'^

Av. II.

^, c^ ("Pour 9 mois de 1775, .. 31 ..
^^- 4' \ PourleI.Tr.de 1776, .. 15 ..

4. & 6,
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font à -peu -près les mêmes, dans tous les endroits où la varia-

tion réglée a lieu. Nous examinerons , dans la fuite, (Chap. V),
les modifications que la diverfité des faifon^ apporte à ce<

nombres.

ARTICLE III.

Des diférens mouvemens auxquels l'Aiguille ejl fujette.

I. Ënumération des huit fortes de mouvement.

§. 6^. Nous avons déjà dit un mot de ces mouvemens dans s. <;«.

le §. ^3 , & nous avons examiné a priori dans les §§.5^, 57 ,
Énumération.

ce qui peut avoir lieu en général, & ce qu'on en pourroit dé-

duire. Il convient d'examiner à préfent en détail ce qui a eu lieu j

pour y procéder avec ordre ,
j'indiquerai d'abord les huit fortes

de mouvemens auxquels j'ai trouvé que l'Aiguille eft fujette,

&

je les difcuterai enfuite en détail.

N.° I. Quand l'Aiguille va conftammtnt vers l'O. depuis n." i.

l'heure qu'on commence à l'obferver, c'eft-à-dire, chez moi de-

puis 6 h. (ou de Janvier, julqu'en Mai 1771 , depuis huit heu-

res
, )

jufqu'au maximum &c enfuite conflamment vers l'Eft de-

puis le maximum jufqu'à la dernière heure qu'on obferve , &
par conféquent chez moi jufqu'à i o heures du foir.

N.° z. Quand l'Aiguille fe meut le matin d'abord vers l'E. n.° 1.

enfuire vers l'O. jufqu'au maximum , & enfin régulièrement vers

l'E. comme dans le n.° i

.

N.° 5. Quand l'Aiguille fe meut le matin comme dans le n." i, n.o j-

mais qu'après être retournée le foir vers l'E. jufqu'à une certaine

heure
, qui précède celle où l'on fixoit les obfervations , elle

commence de nouveau à fe mouvoir vers l'Oueil.

N.° 4. Quand l'Aiguille fe meut le matin comme dans le n.° +.

n.° z , & le loir comme dans le a,° 3.

Yy ij
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II fuit de ce qui a été die §.56, feq. que ces quatre genres

appartiennent tous aux variations diurnes réglées
, quoiou'ils

puifTent indiquer différentes modifications dans la nature du
mouvement.

N.» f. N,o y Quand l'Aiguille va tout le jour vers l'O. de façon

que le maximum ait lieu à i o heures du foir ; en un mot, à la

dernière obfervation.

N." s. N." 6. Quand l'Aiguille s'approche tout le jour de l'E. de

façon que le maximum ait lieu à la première obfervation.

Ces deux mouvemens font , au moins au premier abord ,

contraires à la variation diurne réglée.

K.° 7. N.° 7. Lorfque le mouvement de l'Aiguille eft fujet à des

irrégularités. Celles-ci font de trois genres.

Première Torte. i
." Lorfquc l'Aiguille a réellement une des fîx fortes précé-

dentes de mouvement, mais qu'il arrive à l'Aiguille de rebrouilèr

de quelques minutes vers l'E. ou vers l'O. au lieu de continuer

fon mouvement vers TO. ou vers l'E. En voici deux exemples :

Le 19 de Juillet 1773.

A 6h 18° 15' A 5 h. ..:. i8°26'.

7 iS 4 17

8 15 5 iz

9 17 6 17

10 17 7 8

11 . . 18 8 16

Il 18 9 16

i zz 10 16

z zz

Le mouvement eft le n.° 3 ; mais on voit qu'il y a une

irrégularité de 8' entre 6 , j 8c 8 h. du foir : il arrive rare-

ment que l'irrégularité foie auffi grande.
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Le 14 de Juillet 177 3.

A 6h 18° 1/ A 3h 18° 16'

7 16 4 2-7

8 16 5 16

9
10 11 7

11 11

16 6 1^
11

8 16

Il 1^ 9 i^

I 27 10 2.0

1 z6

Le mouvement eft le n.° 4 ; mais il y a une irrégularité d'une

minute entre 3 & 5 h. Au refte , dans mes Tables
,

je n'ai

pas négligé les irrégularités d'une minute.

1.° Quand l'Aiguille vacille tout le jour , tantôt d'un côté Seconde forte.

tantôt de l'autre, peu ou beaucoup, n'importe, de façon qu'on

ne puifle rapporter le mouvement à aucun des n.°' précédens,

En voici deux exemples.

Le J7 de Juillet 1773 : foir. Aurore boréale.

A 6 h. déc. 18° 19'; à 2 h. 18" i'; à 10 h. 17° 58'; la nuit, 16° 2'

7 «19 3 . . • 16 18 50 » 40
8 '15 4.. »i6 '51 Ai h. .16 52

9 "18 5 . . " 20 -51 17 16
10 ' 18 6 . . » 27 16 52 i^ . . 17 40
Il • 18 8 . . • 6 ïz\. » SI 17 52
J2

• 18 9--I7 58 15 2.2 var... s"
1 4 «16 9:^ • • 56 16 17

14 52

Le 29 de Juin 1773.

A 7h.déc. i8°i6'5 àih. 18° 7'; à 8 h. 18° 13'

8 16 2 .... 25 9 20
9 il 27 ... 26 10 16

9r 7 3 ••••26

9i 5 4 ....26
10 5 5 .,.. 26
11 3 6 19
I- •'• 6 7 ••• 14

Var. .. 23'
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^fort?.""^

3-° E"fi" lorfque l'Aiguille fe meut très -rcgulicremcnt une

partie du jour, mais qu'elle Ibit irrégulière pendant l'autre par-

tic , comme cela arrive fbuvent le fbir quand il y a Aurore
boréale, ou le matin , quand il y a eu une Aurore boréale le jour

précédent. En voici des exemples.
Le s de Mars 177+ : Aurore boréale.

6!i
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II. Comparaïfon générale de ces mouvemens.

559

§. 69. Après avoir fait rénumération de ces dilTérens mouve- s. «;.

mens , il s'agit d'examiner combien fréquemment ils ont lieu, première

Si l'on emploie les nombres moyens , il n'eft plus queffion des Gomparaifon.

n."' ^ & 6, ni delà féconde & troificme forte du n." 7. Voici

donc ce que j'ai obfervé.
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de dans la féconde partie de la fcpticiTie font enfcmblc la hui-

tième, ou la fomme de tous les nombres. Ces fommes font par-

ci par-là différentes de celles qui fe trouvent dans la Table du
maximum : mais on fcnt qu'il peut arriver qu'on ait manqué
d'obfervcr aux heures où le maximum a lieu, ou qu'on ne l'ait

pas noté à caufc des mouvemens irréguliers de 1 Aiguille, &
qu'on peut cependant juger de la lorte de mouvement , ou que

celui - ci ic trouve dans la feptièmc colonne.

ç. 71. §.71. Ces Tables indiquent bien clairement combien le mou-
Proponion vcment cft réglé ici. En prenant la fomme des quatre premiers

guners!"
' "•""

' o" verra que les jours où le mouvement a été réglé , font au

nombre total des jours , j

En 1771 , comme 0-875 ^ ^

1771 o- 88 3 à I

1773 0-85 ài
1774 o- 805 à I

1775 o-8iià I

De forte qu'en prenant un nombre moyen , pour ces cinq

années, la fomme des jours réguliers fera, à-peu -près, les

o- 845 , ou les ^ de tous les jours: on voit au/îî que la pro-

portion des jours réguliers a un peu diminué, depuis 1771,
& que le nombre des jours , auxquels le mouvement a été

fujet à de petites irrégularités , a augmenté depuis le même
temps: nous avons déjà fait, ci-delfus, une remarque ana-

logue.

Si l'on fe fert des obfervations de l'Aiguille , n." 4 , on trou-

vera que le nombre des jours réguliers, fait les o • 88<î de tous

les jours: pour le n." 6 , on a o- 90 i ; & , pour les obferva-

tions de M. Canton ^ ce nombre a fait les 0-955, ^"^ ri >

§. 18.

Si l'on fefërt des obfervations faites à Leiden, en Juillet 1775,
le nombre des jours réguliers fera ces 0-785 parties : en Août,

il n'y a eu aucun jour entièrement irrégulier : ainfi, en prenant

un terme
1
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un terme moyen, le nombre de jours réguliers y auroit fait les

0-891 ou à-peu-près les '"^ du total des jours. Mais il y a eu

peu de jours qui n'aient été fujets à de petites irrégularités.

En employant les Obfervations faites à La Haye , on aura

,

Pour Juillet , i

Septembre , . . o • 8 8

Odobre, .... 0-871
Novembre , . . o- 6

Décembre, .. 0-6^45

Moyen , o • 8

Où l'on voit que la proportion a décru depuis le mois dfi

Septembre , & nous avons déjà eu occafion de faire voir , ci-

deiïïis
, par la confidération des heures du maximum , que les

mouvemens y étoient moins réguliers , comme cela a eu lieu

encore en Janvier & Février 1776.

En réunifiant tous ces nombres moyens la proportion du

nombre des jours réguliers , fera à celle de tous les jours , . - ..

A Londres , comme 0-955 ^ ^' ^" ^759»
A Leiden, o- 891 à i , en Juillet & Août 1775 >

A La Haye, o-8o à i , en Juill. ScdeSept.-Déc. 1775;
A **, o-8(î5 à I , en 177 1- 1776

j

Milieu,- o- 873 à I

H n'y a donc que peu de différence entre ces nombres , fi

l'on en excepte le réfultat de La Haye 5 encore ne s'en éloigne-

t-il pas, fî Ion ne prend que les mois de Juillet, Septembre

& Octobre i ce qui eft naturel
,
puifque la variation régulière

a eu lieu beaucoup moins fouvent , dans les autres mois ; en
ce cas, la proportion eft de o- 95 à i , pour La Haye.

Cette proportion feroit-elle donc à-peu-près confiante dans

les endroits où la variation réglée a lieu ?

Voilà ce que nos Tables nous préfentent fur la comparaifoii

Tome ym, - Zz
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générale de ces mouvcmens. Nous allons les difcutcr à prércnc

léparément.

ni. Examen du n." i

.

$• 71. §. 71. Lorfque l'Aiguille a cette forte de mouvement, il cft

Réfultat des clair { §. 56. )
1° qu'elle n'achevé qu'un période pendant tout

dei'iutèur l'intervalle du matin au foir. z.° Que le période commence &
finit aux heures où l'on commence & finit les C hiervarions,.

ou qu'il commence plutôt & finie plus tard.

Ce mouvement a eu lieu
, pour l'Aiguille A , 1

En 1771 , 8i fois , fur 32.3 j proportion ,^0-25131
1771, 105 360 =0-292.àl
i773> 115 35^ = 0-31 à I

1774, 10^ 364 = o-i9iài
1775, ^^ 3^^ — o- 14 1 à r

Somme, . . 496 fois, fur 1765 i
proportion , = o-z9 5 à i

Ce qui fait un peu plus du quart , & , à- peu-près , les — de
l'année.

Pour l'Aiguille, n." 4 , ce mouvement a eu lieu, /

En 1 77 5 , 47 fois, fin- 17 1 ;
proport. = 0-175 à t

I. Trim. 17' 6, 14 91 =0'i54ài
Somme, .... 61 fois, fur 361 j proport. = ©• 164 à t

Pour l'Aiguille , n.° 6 , il a eu lieu , *'

I. Trim. 1776 , 18 fois , fur 9 i ; prop. = o • i 9 8 à i

.

La Table de proportion de l'Aiguille A, fcmb'eroit indiquer

que le nombre des jours où ce mouvement a lieu pourroir erre

fujet à une révolution annuelle périodique : car la proportion

croît de 1771 à 1773 , & décroît de 1773 , à '77'^» ^ "^lés-

à-peu-près par les mêmes degrés. Mais c'cft un fiit qu'on ne
pourra déterminer que par une longue fuite d'C bfervations,

Ca mouvement paroît être beaucoup plus rare à La Haye &
à Leiden : car la proportion a été , en 177s, '
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A La Haye ;

i 5 V Milieu , = o • 1 47 à t

30

31

Juillet, = I

Septembre , . . = 4
Octobre, = 5

Novembre , . . = i

Décembre, . . = i

Moyen, ... = iz : 1x9 = 0-093 * ^

A Leiden ;

Juillet , .. = 1:14
Août, . . . = i : 17

Milieu ,.... = i:zo = o-o5ài

Ce qui diffère beaucoup de ce que j'ai vu dans l'endroit

que j'habite , & de ce qui a été obfervé chez moi , dans le

même -temps.

IV. Examen du n." 2."

§.73. Nous avons déjà vu ci-defTus, §. 5(3, que ce mouve- s. 7;.

ment n'eft pas oppofé aux mouvemens réglés , & de quelle fa- Refultat

çon il y peut être conforme. Il s'agira d'examiner à préfent, avec S'^"^'^^'*

plus de foin , ce qui peut être déduit de nos Obfervations.

La proportion du nombre des jours, où ce mouvement a

eu lieu , eft au mouvement total des jours , .j

En 177 1 , comme . . . . o • 2 3 1 à i

1772 0-25631 ,

1773 0'200 à I

1774 G- 146 à I

1775 G- 174'^ t

Milieu G- 201 à I

Pour le n.° 4 ;

En 1775, 0.210 ! I ? , .... , .

LTrim.177^, . G.it ., ^Milieu,.. 0.160:1

Pour le n." 6 , I. Trim. i y-/6 , o • 060 : r

Milieu, G • 1

1

o : I

Zz ij
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Donc, i." Le mouvement a eu lieu, pour l'ancienne Ai-

guille, l'un portant l'autre, à -peu -près la cinquième partie du
temps; &:, i." Il fcmbleroit fiirc un période de deux en deux
ans; car la proportion cioîc de 1771 à i772;dccroit de 1771.

à 1774; croît de 1774 à 1775 ; mais il faudra attendre ce

que les années fuivantes pourront produire.

A La Haye , & à Leiden , ce mouvement a eu lieu moins
fouvent : la proportion a été , i

A La Haye ;

Juillet , 2 : 1 2 = o • I ^7
Septembre, . . o : 2. 5 = o

Oftobre , ... 2: 3i=o-o(Î4
Novembre, . 3 ; 30 = 0-1

Décembre ,.. 4: 31=0-13
Milieu, .. ii;i25) = o-o^r

A Leiden;

Juillet, I ' 14
Août, o : 27

Milieu^ .... I : 41 =0-025 T I"

Ce qui diô"cre beaucoup de ce qu'on a vu chez moi , dans

le même temps, Se, en général , dans tous les mois des cinq

années.

$.7)». §. 73. Ce mouvement, n." 1, efl: fujet à deux modifications

Énumération qu'il cft très-important de bien diftinguer, & qui en font réelle-
& deux claffes. ^^^^ j^^^ ç^^^^ très-diftindes.

Première Sorte. Quand l'Aiguille s'approche de l'Eft, dès

la première heure, qu'on commence à obferver, jufqu'à une

certaine heure, qui eft rarement arrivée au-delà de neuf ou dix

heures du matin. On voit que l'Aiguille finit alors un période

qu'elle a commencé le foir de la veille, ou dans la nuit.

Seconde Sorte. Quand l'Aiguille fe meut d'abord vers l'O. pen-

dant une heure ou deuxj retourne euiiiitc vers l'E. pendant une
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heure ou davantage

, pour continuer enfuite Ion mouvement
ordinaire jufqu'au maximum. C'eft ce dont on a même des
exemples dans les nombres moyens. Savoir, pour Mai, Nov
1 771, Décembre ijjz. Juillet, Août, & même le fécond &
n-oifieme tnm.1773

; Avril, Septembre, & premier Trim. 1775

P .
°"^,''"

^f" '"'P' ^°'' P"""^ 59 mois. Cela a ai.ffi eu lieu
pour 1 Aiguille n.° 4 en Avril, & pour le fécond Trim. 1775.

I
-^"j^ féconde forte de mouvement eft due ou à une irrcau-

lante d obfervations
, ou à un double période, très -court à'' la

vente, mais réel : de façon que l'Aiguille, finlifim la partie Ode Ion période a fept, ou huit, ou neuf heures du matin, com^
menée alors la partie Orientale , & n'emploie qu'une heure oudeux a la parcourir. La première idée ne me paroît pas probable
dans tous les cas tant à caufe de \z fréqu.uce de ce mouve-
ment, que quelquefois à caufe de fa grandeur. La courte duréedu période pourroit fournir un doute fur la féconde idée; m lison a vu ci-deilus ,(§.59,) que M. Celsius a obfervé dans l'Ai-
guille un période également court pourlefoir, &nous verrons
ci-apres

( §. Zo.feq.
)
que la même chofe a lieu ici : il faut donc

ducuter ceci plus amplement.

Première forte du mouvement^ n.° t.

j. 74-^ Pendant les cinq années d'obfervations , le mouve^ ç ,,-ment, n. i, a eu lieu 3îo fok Dp. r^c ,r^ ;„,.,.. i„ .^ '•
^^•

for^e ^n ; 7 r

'"
^ 5° fois De ces

3 50 jours, la première
forte en a eu heu 295 : amfî , elle eft de beaucoup la plus fré-quente. Je nai pas négligé de mettre dans cette daffeks joursou I Aiguille ne s'approche de l'E.que d'une minute,ou dunedemi -minute

: ce dernier cas eft arrivé deux fois, &7e c"^'

cane du n. 1. C eft aufli ce que j'ai fait denuis 177^ Peut-être pourroit-on due la même chofe des jours où l'^JpiSavers lE. neft que dune minute; mais j'ai voulu êtreexaft.

1 Aiguille s approche encore vers !'£. à dix kyres du maria , &

RéfiJtat

des

obfervations,
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que ce mouvement a fur-tout lieu entre iix, ou huit, ou neuf
heures. En eiFet, il n'efl: arrivé pendaiu ces cinq années que
deux fois que l'Aiguille s'efl: approchée vers l'E. jufqu'à dix

heures, trois fois jufqu'à onze heures, deux fois julqu'à midi,

une fois jufqu'à une heure : fomme dix-fept fois fur Z95 jours.

On voit p.ir-là pourquoi M. Canton a trouvé un fi grand

nombre de jours parfaitement réguliers : c'eft que les obferva-

tions qu'il a faites, avant neufou dix heures du matin , font très-

peu nombreufes.

En général, cette première forte a eu lieu ,

En 1 77 [ 59 fois

^77-^ ('7

^773 5^

1774 46
^775 5*^

Somme, z84 fois

Seconde forte du mouvement j n.' %'.

j. 7f. §• 7Î. Cette féconde forte a eu lieu 55 fois fur 350 jours.

Réfuitat De ces
5 5

jours il y en a fix que nous examinerons féparément:
général. \\^ conftitucnt une féconde clafle

, pendant que les 49 autres

forment une première clalîè peut-être diftinde de l'autre.

Cette forte a eu lieu vingt-trois fois avant dix heures ; favoir

,

fept fois en 1771 , deux fois en 1772., fix fois en 1773 , trois

fois en 1774, & cinq fois en 1775 : elle a eu lieu deux fois

jufqu'à dix heures, une fois jufqu'à onze heures, une fois jufqu'à

midi, fie une fois jufqu'à deux heures.

Première clajje.

Première Parmi ces quarante - neuf jours , il y en a douze où une des
tcdatiioii.

ofcillations de l'Aiguille qui conftitue ce double mouvement, foit

celle que l'Aiguille fait d'abord vers l'O. foit celle qu'elle tait en-

fuite vers l'Eft , n'eft que d'une demi-minute. On peut donc réelle-
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ment , & fans erreur fenfible , mettre ces jours parmi ceux de la

première forte du n.° i, ou parmi le n.^ i . J'en attribuerois fept

a cè*dernier n.", & cinq à la première forte du n.** z. Il ne rcfte

donc que réellement pour ce double mouvement que 37 jours,

fur 3 50 ; ce qui £iit un peu plus d'une huitième partie. Des li

jours , où le mouvement n'a été que d'une demi-minute , il y en

a dix qui fe trouvent en 1771 , éc z en 1775. Mais les 57 jours

reftans, indiquent -ils tous un double mouvement dans l'Ai-

guille, ou non? Ccftce qu'il s'agit de déterminer.

§. 76. J'avoue que je ferois fort tenté d'attribuer à de petites $• 76.

irrégularités tous les cas de cette forte de mouvement, où la Seconde

P .
, ,, 1, .

,
V rédaiUon.

variation nell que dune minute, par exemple, ou ce mouve-

ment n'a lieu que pour une feule heure. Mais, comme c'eft ici un
point qui pourroit paroître plus ou moins probable, j'indiquerai

ici ces jours en les rcdigeant nux n. ' auxquels ils me paroillènc

devoir appartenir, li mon fentiment eft vrai.

J'attribuerois donc , à la première forte du mouvement , n.° z

,

Le 14 Juin 1771 i var. de7 h.à 8 h. t'O. de 8 h. à 9 h..Jiuii.on;

de 9 h. à I o h. i
' E. enfuite O.

Le 18 Juin 1771 y V. dc6h 3711. l'O, de7h. à 8 h.i'E.puisO.

Le 6 Novembre 177 1 5 var. de 6 h. à 7 h. i' O. de 7 h. à

8 h. 10 fE.
Le 9 Août 1772 ; var. de 6 h. à 7 h., fiation ; de 7 h. à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. 3'E.

Le I 5 Juillet 177^ i var. de 6 h. à 7 h. ftat'w^ ; de 7 h._ à 8 h.

i' O. de 8 h. à 9 h. fiation ; de 9 h. à 10 h. é' E.

Le 1 1 Cdtobre 1 77 5 i
var. de 6 h. à 7 h. i

' O. de 7 h. à 8 h. l' E.

Le 14 Cftobre 1773 ; var. de 6 h. à 7 h. i' O, de 7 h. à 8 h.

l'E. de 8 h. à 9 h. l'E.

Le I Juin 1 774 ; variât, de 6 h. à 7 h. fludon; de 7 h. à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. l'E.

Le 10 Juin 177 5 ; var. de 6 h. à 7 h. l' O. de 7 h. à 8 h. fiât.

de 8 h. à 9 h. l'E. de 9 h. à 10 h. 3' O.

9 jours.
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Je rangerois , fous le n.° i de mouvement, .7 . . . .%-. . , .-.^

Le zi Septembre 1771. ^

Le 7 Odobre 1772. ; var. de 6 h. à 7 h. 5' O. de 7 h. à 8 h.

flation ,• de 8 h. à 9 h. i
' E.

Le 14 Février 1775 ; var. de é h. à 7 h. z' O. de 7 h, à 8 h.

flation y de 8 h. à 9 h. i
' E.

Le (î Avril 1773 ; var. de 6 h. .t 7 h. i' O. de 7 h. à 8 h.

i' O. de 8 h. à 9 h. flation ,• de 9 h. à i o h. r' E.

Le 5 Oiftobre 1773 ; var. de 6 h. à 7 h. i
-' O. do 7 h. à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. l'E.

Le I z Novembre 1773 ; var. de 6 h. à 7 h. z' O. de 7 h. à 8 h.

flation- de 8 h. à 9 h. i
' E.

Le zo Août 1774; var. de 8 h. à 9 h. i' O. de 9 h. à 10 h.

I
' E. On n'a pas obfcrvé à 6 h. &: à 7 h.

7 jours.

Je doute du genre auquel je rapporterai les obfervations

fuivantes.

Le 1 8 Janvier 1774; ^^i^"- ^'^ ^^- ^ 7 h- i' O. de 7 h. à 8 h.

flation; de 8 h. à 9 h. i' £.

Le 4 Août 1774; var, de 6 h. à 7 h, z'O. de 7 h. à 8 h.

z'E.

Le 18 Août 1775; var. de 6\\. à 7 h. l'O, de 7 h. à 8 h,

l'E,

Le 5 Oftobre t775 ; var, de 5 h à, y h. flation; de 7 h, à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. l'E.

Le 7 Novembre 1 775 i var, de ^ h, à 7 h, 1
' O, de 7 h. à 8 h,

nulle i de 8 h. à 9 h. i
' E.

5 jours.

Je ferois affez tenté de les rapporter au n," i
.'

_*. V- ?• 77- Les obfervations fuivantes me paroiflènt appartenir

tiidaàiw), réellement à la féconde force du mouvement, n.° z.

Le 17,
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Le 17 Juin 1771 ; var. de 7 h. à 8 h. i l'O. de 8h.à 9 h. 9' E.

puis O.

Le I Juillet 1771 ; var. de 6 h. à 7 h. z ^' O. de 7 h. à 8 h.

4 -' E. de 8 h. à 9 h. '-'
E.

Le zi Juillet 1771 j var. de 6 h. à 7 h. i' O. de .7 h, à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. 3' E.

Le 16 Août 1771 ; var. de 6 h. à 7 h. fiadon; de 7 h. à 8 h.

4'0. de 8h. à 9 h. 4' O. de 9 h. à loh. 8' E.

Le c) Septembre 177 1 ; var. de ^ h. à 7 h. i' O. de 7 h. à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. z' E.

Le I o Septembre 1 77 1 ; var. de 6 h. à 7 h. i' O. de 7 h. à 8 h.

5' O. de 8 h. à 9 h. 4' O. fomme, 9' O. de 9 h. à 1 oh.

flation; de 10 h. à 1 1 h. l'E. de 1 1 h. à i h..Jîation}

de t h. à 1 h. 5' E.

Le I } Juillet 1771; var. de <î h. à 7 h. (lation ; de 7 h. à 8 h.'

3' O. de 8 h. à 9 h. ftation ; de 9 h. à ro h. 7' E. de

10 h. à 1 1 h. flaiiotij de 1 1 h. à iz h. z' E.

Le 1 8 Oftobre 1 77Z ; var. de (î h. à 7 h. 8' O. de 7 h. à 8 h.

4'E. de 8 h. à 9 h. 3'E.

Le zo Odobre r 77Z ; var. de (î h. à 7 h. ftation; de 7 h. à 8 h.'

3' O. de 8 h. à 9 h. ftation; de 9 h. à 10 h. z' E.

Le z5 Avril 1773 ; ^^r. de 7 h. à 8 h. z' O. de 8 h. à 9 h. 3' E.

Le Z7 Juin 1773 j
'^'^^' de ^ h. à 8 h. ftation ; de 8 h. à 9 h.

é' O. de 9 h. à 10 h. 5' E. de 10 h. à 1 1 h. i' O.

Le 5 Août 1773 ; var. de ^ h. à 7 h. 6' O. de 7 h. à 8 h. 7' E;

Le zz Juillet 1774 ; var. de 6 h. à. 7 h. z' O. de 7 h. à 8 h.

l'O. de 8 h. à 9 h. z'E. de 9 h. à 10 h. l'E.

Le z8 Avril 1775 ; var. de ^ h. à 7 h. z' O. de 7 h. à 8 h. 6' E.

Le 7 Septembre 1775; var. de ^ h. à 7 h. 3
-' O. de 7 h. à 8 h.

z^' E. de 8 h. à 9 h.
3

^' E.

1 5 jours , qui me paroiiTent appartenir feuls à la lêconde

ibrte, première clafle, du mouvement n.° z , & même oa

Jçme FUI, A a a
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pourrait, peut-être, foire encore quelque rcdudion fur quel-

ques-uns d'cntr'eux.

Seconde Claffe.

S- 7«. §.78. J'ai dit (§.75 ), qu'il y avoir fix obfervations
,
qui in-

Réfuiat diquent une efpèce diftinfte de mouvement \ ce font celles des

•bfervacions.
jows où l'Aiguille fc meut à deux reprifes vers l'E. & vers l'O.

entre <î h. & 8 h. du matin : cela a eu lieu,

Le 30 Juin 1 77 1 j var. de 6 h. à 7 h. 1' O. de 7 h. à 8 h. z E.

de 8 h. à 9 h. i' O. de 9 h. à 10 h. 4' E. de lo h. à

iih. x'E.

Le 2 5 Mars i yjz j var. de 6 h. à 7 h. i
' E. de 7 h. à 8 h. 1

' O.
de 8 h. à 9 h. 6' E.

Le 22 Mars 1772 j var. de 6 h. à 7 h. l'E. de 7 h. à 8 h. z'O,

de 8 h. à 9 h. z'E.

Le 12 Février 1774 j var. de 6 h. à 7 h. l'E. de 7 h. à 8 h. l'O.

de 8 h. à 9 h. nulle ; de 9 h. à 10 h. l' E.

Le 1 3 Aoiit 1774-, var. de 6 h. à 7 h. flation ; de 7 h. à 8 h.

3'E, de8h. à 9 h. ^' O. de9h.àioh. l'E.

Le 3 o Avril 1775-, '^•^^' ^^ 6 h. à 7 h. 2' O. de 7 h. à 8 h. 2' E.

de 8 h. à 9 h. 2' O. de 9 h. à 10 h. 2' E.

6 jours.

La première & la féconde obfervations me paroîtroicnt ap-

partenir à la féconde forte , & les autres à la première forte

du n." 2.

5. 79. ?. 79. Il fuit de tout ce que nous avons dit, que, fur les

Goncinfion. 350 jours que nous avons marqués, dans nos Tables ,
pour le

mouvement , n.° 2 , il y en a , ;

Pour le n.° i ,
par les §§. 74, 75 , 78, ... 20

§.76, 7
Pour un genre douteux , ?

3*
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Refte , pour le mouvement, n.° z , 518 jours.

De ces 318 jours , il y en a ,
'•'• •-..:

Pour la première forte (§§. 74, 75 , /6, 78), . . 301

Pour la féconde forte (§§. 77, 78 )
, . . . 16

D'oii il réfulre enfin que la féconde forte a lieu très-rarement,

& li rarement
, qu'elle paroîtroit plutôt caufée par l'adion de

quelques caufes étrangères ,
qu'être une fuite , une modification

naturelle de la variation diurne réglée.

V. Examen du mouvement , n° 3.

§. 80. Ce mouvement, qui n'eft qu'une modification du n. $. so.

2. , & qui n'eft pas moins conforme que lui à une variation diurne Réfultats

très-régulière , mérite d'être difcuté avec foin.
g-n.raux,

JLa proportion du nombre des jours auxquels ce mouvement
a eu lieu , eft au nombre total des jours, ,

En 1 77 1 , comme 0.135 : i

1772, Q- \6i\ i

1773 <^-t55 '. I

1774 0-^34: t

1775 0-2.I I : I

Milieu, ... G-?, ; I

De forte que ce mouvement a eu lieu , l'un portant l'autre,

la cinquième partie du temps: peut-être auffi eft -il fujct à uh
période de trois années j mais c'eft ce que mes obfervations ne

pourront établir que dans deux ans.

Si l'on fe fert de l'Aiguille, n.°4, la proportion eft, . . .7)

Pour 1775 comme o • 148 :- 1

Pour le I. Trim. 1776 o- 373 : i

Milieu ,.... o-3io; i

Pour l'Aiguille, n.° ^, on a , I. Trim. 1 77e = o • 41 à i.

Aaa ij
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Si l'on fe fcrt des obfcrvations faites à La Haye , en 1775; ^

on aura
, pour 1 77 5 , 1

Juillet .... = 5:ii = o-4i7:i
Septembre . =15:15 = 0-6 ; i

Otliobre . . = 12 : 3 1 = o- 384 : i

Novembre . =:io:30 = o-333:i
Décembre. = 7:31=0-226:1

Milieu 0.391:1

Dn a eu à Leiden, pour 1775, .", . .t.j-^

Juillet .... =7:[4 = o.5 :i
Août := 9 : 17 = 0-33:1

Milieu, 0.41:1

Proportion qui diffère beaucoup de ce qui a lieu chez moi
;

il n'y a que le mois de Décembre qui coïncide.

S- st- §. 81. Ce mouvement eft, à proprement parler, de même
ÉnumJntb» naturc quc le mouvement n.^ 2 , & il eft fujet aux mêmes mo-

difications. Il contiendra donc deux fortes.

La première. Lorfque l'Aiguille continue à fe mouvoir vers

rO. ,
jufqu'ii la dernière heure d'obfervation. Ce dont il y a des

exemples, même dans les nombres moyens. Savoir, en Mai

1771 , Juillet 1773 , Novembre 1774, Décembre 1775.

Laféconde Sorte. Lorfque l'Aiguille, après avoir fini fon pé-

îiode vers l'E., recommence à fe mouvoir un peu vers l'O. , &
puis revient encore à l'Eft. On en trouve des exemples dans les

nombres mioyens en Janvier & Décembre 1772, & Mars &
Novembre 1775. Je renvoie aux réflexions que j'ai faites, §. 73,

& que je devrcis répéter ici : il fera plus important de difcuter

chacune de ces fortes en particulier.

Première forte du mouvement ^ n.° 3.
i. Si.

i^nSiols! §• S.^' LemQuvcment, n," 3 , a eu lieu pendant 368 jours , &
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la première forte a été obfervée %o6 fois, ainfi les i du tems.

Je n'ai pas négligé de rapporter à cette forte les jours où l'Ai-

guille ne s'eft approchée vers l'O. que d'une minute ou d'une

demi -minute. Par les raifons rapportées §. 74, on doit réelle-

ment faire abftraétion de ces derniers jours, & les rapporter au

n.° I. Ces jours font au nombre de vingt-un ; ainfi, il n'en relie

que 185 pour la première forte du mouvement que nous exa-

minons.

Les heures auxquelles ce nouveau mouvement vers l'Ouefl;

commence , font fujettes à plus de variétés que celles aux-

quelles la première forte du n.'' z finit (§. 74.) La forte que

nous examinons a commencé , . . . . •
i

4 fois à 5 h.

9 6 h.

41 7 h.

60 8 h.

71 9 h.

De forte qu'on peut dire que 7 , 8 & 9 h. font réellement

celles auxquelles le mouvement commence 5 car , outre que les

noqjbres , pour 5 & 6 h. font fort petits , le faut de ces nom-
bres aux fuivans , montre fuffifamment qu'ils ne font pas natu-

rels : cette approche vers l'O. à ces heures , eft aiTez conforme

à ce qui a été obfervé à Londres & en Suède (§§. 17, 39, 40).

Seconde forte du mouvement , n." 3.

Première Clajfe.

§. 83. Cette féconde forte eft beaucoup plus fréquente & j. «j,-

plus régulière que la féconde forte du mouvement, n.° z. Sur comparaifo».

363 jours elle a eu lieu 158 fois, en y comprenant les jours g<;néraie.

où le mouvement vers l'Eft ou vers l'O. , ne monte qu'à une
demi-raiiaite. Eii exceptant, comme on le dçit, C§. 74. j ce^
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jours

,
qui font au nombre de quatorze , il en rcftcra 1 44 pour

ces deux claiîcs de cette féconde forte. Des quatorze jours

que nous venons de nommer, il y en a cinq qui appartiennent

au mouvement n.° i , & neut qui appartiennent à la première

forte du n.° 3. Les 144 jours reftans font les - des jéj jours.

Cettefréquence feule nous portcroit à établir que cette féconde

forte du n.° 3 , eft réellement due à un double période vers le

foir , au contraire de ce qui a lieu pour la plus grande partie

de la féconde forte du mouvement n.* i. (§.75.) Ceft ce qui

fe confirme encore par la coniîdération des différentes heures

auxquelles le mouvement commence : & en effet, fi cette forte

a lieu, elle indique un vrai période : il lui faudra donc plus de

tems que pour la première forte
,
qui n'indique que le com-

mencement d'un période : &c c eft en effet ce qui a lieu : car

nous avons vu que fept ^ huit & neuf heures, & fur-tout huit&

neuf heures font les heures auxquelles la première forte com-

mence le plus fréquemment j de forte qu'on n'oblervc ordinai-

rement ce période que pendant une heure ou deux, ou au plus

pendant 3 heures : au contraire, la féconde forte commence le

plus fréquemment à fix heures j car elle a commencé,

5 fois à 4 h.

2-? 5
h-

19 6 h.

3-9 7 h-

17 8 h.

2 9 h.

I I o h.

777

De forte que ce mouvement commence ordinairement entre

5 & 8 h. .& que ces heures partagent le temps , à-peu-près , en

parties égales : le jour où ce mouvement a commencé à 1 o h.

a été le z 8 Mars 1771, jour d'une petite Aurore boréale , &
auquel j'ai obiervé l'Aiguille jufqu'à 1 1 h.

Rcdaaion. §• §4- O" pourroit peut: être faire à ces 186 jours une
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rédaftion femblable à celle que nous avons faite {§.y6,) pour la

féconde forte du mouvement, n. z, en rapportant à de petites

irrégularités les mouvemens qui ne montent qu'à une iëule

minute i mais comme le nombre de ces jours eft de 59 fur

116, SsC par conféquent la moitié du total, que de plus ce

période eft le plus fouvent de trois à quatre heures, je ferois

porté à croire que ce mouvement dépend réellement de la na-

ture de la variation régulière, fur - tout parce que ce double

mouvement eft confirmé par les Obfervations de M. Graham,
& des Phyficiens Suédois. (§. 17,39, 40. ) En tout cas, il l'on

vouloit faire cette rédudion, il y auroit trois jours qui appar-

tiendroient au n.° i
,
parce que l'approche vers l'O. n'eft que

d'une minute , & qu'enfuite l'Aiguille continue à fe mouvoir
vers l'E. : il y en auroit vingt-huit qui appartiendroient à la pre-

mière forte du n.° 3 , & quatorze qu'on ne fauroit rapporter

avec plus de r.iifon à un genre qu'à un autre. Mais , comme
je l'ai dit

,
je préfcrerois de rapporter tous ces jours à un dou-

ble mouvement, de façon qu'il y auroit eu le foir un nouveau
période complet entre cinq, ou fix, ou fcpt, ou huit heures, &
dix heures

,
pendant 1

1

6 jours, MM. Celsius & Hiorter
avoient auflî remarqué que les mouvemens du foir font plus

petits que ceux du matin.

Seconde Claffe.

§.85. Enfin il y a ici, tout comme pour la féconde forte $. «f.

'du mouvement n.° z , ( §. 78.) quelques obfervations qui indi- Réfultat

quent une claflè diftinde de mouvement. Ces obfervations font f
"'^'^'*

au nombre de vingt - huit. Ce font celles où l'Aiguille , après
^numération

s'être approchée de l'O. puis encore de l'E., comme dans la deuxefpèc».

première claffe que nous venons d'examiner , retourne de nou-
veau vers l'O. Dff ces vingt-huit obfervations , il y en a trois,

où un des balancemens, qui conftituece mouvement, n'eft que
d'une demi - minute, & que nous ne confidérons par conféquent
pas. De ces trois obfervations il y en a une qui appartient au
p.° I , & deux qui appartiennent à la première force du n.° 3,
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Rcllc donc vingt-cinq Obfervations qu'il faut examiner. Elles fe

fubdivifcnt en deux efpcccs : il y en a deux qui appartiennent

à la première, & quatre qui font de la féconde cfpèce.

S- 8 (T. §. 86. 1. Espèce. La première cfpèce eft celle que nous venons
Première de décrire. S'il n'y a aucune de ces Obfervations qui foit due à
*^^'^^'

l'aftion de quelque caufc régulière, il fuit que, dans ce cas,

l'Aiguille, après avoir achevé fon grand période diurne, en

acheveroit encore un petit , &: en recommenceroit un nou-

veau : car, après avoir fini fon grand période, elle fe meut O. E.

&puis de nouveau O. Quoi qu'il en loit,ce mouvement a com-
mencé,

z fois à 4 h.

7 5
h-

/ 4 6 h.

6 7 h.

I 8 h.

zo

De plus, une fois, le 14 Juillet 1774, jour d'Aurore bo-

réale , à 1 1 heures ; mais , ce jour-là
,

j'ai obfervé l'Aiguille plu-

tard que de coutume : en fuppofant aufTi qu'on attribuât légi-

timement tous les balancemens d'une minute , à des caufes

irrégulières , il y auroit huit obfervations , dans ce cas , donc

cinq appartiendroient à la première claffc de cette féconde

forte , deux à la première forte de ce mouvement , n.° 5 , &
une au n.° i ; mais , je l'ai déjà dit

, je n'ofe rien établir là-

fleflfus. Il eft digne de remarque
,
que le mouvement dont

nous parlons, n'a pas été obfervé en 1773 ; il ne l'a été que

deux fois en 1771, cinq fois en 1771 -, huit fois en i774>

6C fept fois en 1775.

t. se*. §. 86*^. Le féconde efpèce contient cette forte de mouve-
Seconde ment par lequel l'Aiguille , après s'étf e approchée pour la féconde
erptte.

^QJç jjg YQ s'jpp^ochc de l'E. pour la troifième fois: de forte,

qu'après avoir achevé fon grand période , elle va de nouveau

P.E.:
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O. E. : c'eft - à - dire

,
qu'elle £iit un nouveau période co

plet, ou du moins qu'elle eft déjà dans la féconde partie, i

rientale de ce fécond période. Voici les mouvemens tels qi

ont été obfervés.

Le 17 Décembre 1774. Le ^5 Oilobre 1774.

De 5 h. à 6 h. var. i-'O. De 5 h. à 6 h. var. 5' O.

^h.à 7 h 3'E. 6h.à yh 6' O.

yh.à 8h i^O. 7h.à 8h 3'E.

8 h. à 9 h, I ^' O. 8 h. à 9 h 5^' O.

c) h. à [ o h, . . . . I E. 5 h. à I o h 1' E.

Le 10 Novembre 1774. Le 11 Janvier i77y.

De 5 h. à 6 h. var. i' O. De 6 h. à 7 h. var. l'O.

ôh.kyh o 7h. à 8h 3'E.

7 h. à 8 h z' E. 8 h. à 9 h 2.' O.

8 h. à 9 h z'O. 9h. àioh z'E,

9 h. à I p h z' E.

Peut-être pourroit - on mettre ce mouvement dans la clailà

des pentes irrégularités: au moins a-t-il lieu bien rarement, puis-

qu'il neft que 4 fois fur X7<î5 jours: c'ell-à-dire, une fois fut

441 jours.

§. 87. En réfumant ce qu'on vient de dire, il s'enfuit, que 5- ^7.

de 3 ^4 jours , qui font marqués comme appartenant au n.° 3 ,

il y en a

17 pour le n.° I (§§.81, 83, 85).

196 pour le n,° 5 ,
première fortç

( §§. 8z , 8 3 , 8
5 ) . .

1

1

6 pour le n.° 3 ,
première clafTe de la féconde forte . .

z I Pour le n° 3 , première efpèce de la féconde claflé'

de la féconde forte / ^ ^

4 pour le n.° 3 , féconde efpèce de la féconde clafTe'

de la féconde forte

La première forte efl un peu plus fréquente que la fecou'

la proportion eft comme 1963 141 = 1.3831: la prerr.

n'excède donc la féconde que ^ parties à -peu -près. Ce

ImcVIIL Bbb
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tait voir que ces deux clafles font également eflèntiellcs , éga-

lement propres à lanature du mouvement, n.° 3.

V I. Examen du mouvement ^ n." 4.

S- 5 8' §. 88. Ce mouvement n'eft qu'une combinaifon des mouve-
Rçfultat mens n.°'i & 3. Pendant cinq années il a eu lieu 170 fois fur
g«n«"'

j^^^ jours. La proportion du nombre de jours auxquels il a

eu lieu, eft au nombre total des jours, 1

En 1 77 1 , comme o •
1 5 8 ; i

1771 o- 1 80 t 1

1773 0.151 : t

1774 G- [01 : 1

177s o- 186 : 1

Milieu . . o • 1
5 5 : I

Aiguille , n.° 4.

1775 0-2-54:

I. Trim. ^77<S-, comme o- 174

Milieu . o. 264 I 1

Aiguille , n.° 6.

I. Trim. 1776, comme o-io^ ; i

Ce mouvement n'a donc lieu qu'un peu plus de la leptièmc

partie, & un peu moins de la huitième partie de tout le temps:

il ert donc moins fréquent que le n,° 3 ; peut-être eft-il aufïï

fujet à quelque période de trois ans ?

Si l'on fe fert des obfervations faites à La Haye & à Leiden

,

on aura

,

A La Haye;
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A Leiden;

Juillet ..= 1:14= 0.143:1
Août ... = 17: Z7 = o • g 3 o : I

Milieu =19:41=0-386:1

Ce qui eft difterent de ce qui a eu lieu chez moi ,
pour

l'ancienne Aiguille.

§. 85». Comme ce mouvement eft une combinaifon des mou- §. s 9.

vemens n.°' 2, & 3 , & que ceux-ci contiennent deux fortes , & Énumérwion

même deux clafles dans la féconde forte, ce qui fait réellement
mo^iij^^ions.

trois claffes de mouvement , il eft clair que la combinaifon , ou

plutôt la permutation de ces clafles trois à trois, fera neuf mo-

difications diftinftes du préfent mouvement , n.° 4 : modifica-

tions qui
, pour paroître moins régulières au premier abord

,

n'en font réellement pas moins régulières que le n.° i . On fenc

auffi que tout ce que nous avons dit ci-defllts des heures aux-

quelles les ditférentes modifications des n.°' z & 3 commen-

cent & finirent , eft également applicable ici. Il feroit inutile de

s'y arrêter ; il vaudra mieux confidérer féparément ces 9 modifi-

cations du n.° 4.

§. 90. Première Modification, Maân, première forte du n." 5. 90,

z : foir, première forte du n.° 3.
Première

Ceci a eu lieu cent feize fois 5 mais il y a dix-neuf jours qu'on

doit en excepter à caufe que le balancement du matin ou du

foir, ou tous les deux, ne montent qu'à une demi -minute. De
ces dix-neuf jours , il y en a un qui appartient au n." i , huit qui

appartiennent au n.** z , & dix qui appartiennent au n.° 3 : il

ne refte donc que quatre-vingt-dix-fept jours pour cette première

modification,

§.91. Seconde Modification. Matin, première forte du n." $. 9rJ

2 : loir
, première claflè de la féconde forte , n.° 3

.

second?

modificat.on.

Cette modification a eu lieu foixante • cinq fois ; nîais, par les

raifons fufdites, il en faut excepter neuf jours, dont deux appar^

Bbb ij
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tiennent au n.° i , trois au n.° 3 , & quatre à la première modi-
fication. Reftc donc cinquantc-fix jours pour cette féconde mo--

dification.

s. 9i.
§. 91. Troifîhne Modification. Matin, première forte, n,"^

TroHiéme
2, : foir , fccondc clafTe de la féconde forte, n.° :.

Ceci a eu lieu quinze fois feulement
i encore faut- il en ex-

cepter deux jours qui appartiennent, l'un au n.° 2., l'autre à la

féconde modification. Reftent treize jours pour la troifième.

5- 95. §. 95. Quatrième Modification. Matin, féconde forte du
Quatrième n.° 1 , première clafTe : foir, n.° i , première forte.
moditication. ^ *

Ceci a eu lieu trente-fept fois : il en faut excepter 1 1 jours,

dont un pour le n.° i , deux pour le n.° i
,
quatre pour le n.°

; 3 , quatre à la première modification du préfent n.° 4. 11 ne

refte donc que vingt-fix jours.

* 94^ §. 94. Cinquième Modifîcation.y[^t\n, première clafTe, fe-

Cinquièm» condc fortc , n.° z : foir, première clafTe, féconde forte, n.° 3.
modification.

Cette modification a eu lieu vingt-huit fois : il' en faut ôrer

onze jours , dont trois pour le n.° i
,
quatre pour le n.° 2, , deux

pour le n.° 3 , un pour la première modification , & un pour la fé-

conde modification ; rel1;cnt donc dix-fept jours pour cette

cinquième.

î. 9 r. §• 9 5 • Sixième Modification. Matin ,
première clafTe , féconde

Sixième fortc , n.° 1 : foir , féconde clafTe , féconde forte , n.° 3

.

modification.

Ceci n'a eu lieu que cinq fois. De ces cinq Jours il en faut

excepter un qui appartient au n." i : reftent quatre jours pour

cette fixième modification, qui n'a pas été obiervée en 1771

& 1771.

$. 9IÎ- §. 9 (î. Septième Modification. Matin , féconde clafTê , féconde

Septième fortc, n.° 1 : foir, première forte, n.°. 5.
modification. _ . , ,. • r • /- -i />

• -

Cçci n a eu lieu que trois rois, encore laut-il en oter un jour.



:i appartient au n.° i ; reftent deux jours. Cette modification

n'a été obfervée qu'en 1771 Ce 1773.

§. 97. Huitième Modification. Matin, féconde clafTe, fe- $• 97."

conde forte, n.° i : foir, première claffe, féconde, n.° 3.

Cette modification n'a pas eu lieu pendant les cinq années

de mes obfervations.

Huitième

modification.

§. 98.

Neuvième
modification.

général.

§. 98. Neuvième Modification. Matin, féconde clafle, fé-

conde forte, n.° 2. : foir, féconde clafîé, féconde forte, n.° 3.

Ceci n'a eu lieu qu'une fois en 1773.

§. 99. En réfumant ce qui a été dit dans les §§. précédensi s. 99.

on verra que de ces 170 jours, il y en a quarante- trois qui Réfumé

appartiennent à d'autres mouvemens, favoir: •

7 pour le n.° I (§§. 90, 93, 94, 95, 96)
17 n.°2, (§§. 90, 91, 92., 93 , 94)

J_9_
n-°

3 (§§• 9°> ST» 93 > 94)

45

Il ne reft'e donc réellement que 117 jours, pour le 11.° 4
même -, ils font diftribués de la façon fuivante , dans les neuf
modifications que nous avons déjà difcutées , & que nous allons

fanger félon l'ordre de leur fimplicité.

I. ;.



3^2. RECHERCHES
plus grande, qu'elles font plus fimples : celles des n."' i , z, 4,"

font les plus frcquenres de toutes, &c celles du fcul n.° i , font

prefquc aufTi trcqucnces que toutes les autres prifes enfemble ;

il fe pourroit même que celles des n.°' ^, 7, 8 , 9 , ne tuflent

dues qu'à quelques petites irrégularités , & ne fuflent pas na-

turelles à la variation réglée de l'Aiguille : leur rareié feule

rendroit cette conjecture probable ; ôc elle eft encore con-

firmée , en ce que ces mouvemens ont été très -petits , les fept

fois que je les ai vus.

V n. Examen du mouvement , «.° 5

.

s. 100. §. 100. La feule infpedion des Tables fait voir combien ce

Réfuitat mouvement eft rare : la proportion eft ,

général. ^ ^

hn 177 I de 0-045 • ^

1772. de 0-02,8 : I

1773 de 0-03 1 : t

Î774 de 0-03 : I

1775 de 0-033:1

La proportion moyenne eft donc de 0-035 *
' ' c'eft-à-

dire
, 35 fur tooo, & par conféquent, l'un portant l'autre,

une fois tous les trente jours. Pour l'Aiguille, n.° 4 , ce mou-

vement n'a eu lieu qu'une fois fur 17 1 jours , dans les neuf

derniers mois de 1775 , &: trois fois dans le premier Trimeftre

de 1776: donc, en tout, quatre fois fur 361 jours, ou une

fois fur 90 jours. Pour l'Aiguille, n.° 6 , il a eu lieu deux fois

dans le premier Trimeftre de 177^.

Si l'on fe fcrt des obfervations que j'ai fait faire en Hol-

lande , la proportion du nombre des jours , fera à celle de tous

les jours, en 1775 :

A La Haye.

Juillet " : 12

Septembre ...» : 25

Oètobre " : 31

Novembre. . . 3 : 32
Déccm.bre ... 3 : 3 r

Somme. . . . 6 : 129— 1 : ai-5
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'A Leiden , l'AiguiHe ne s'eft pas mue une feule fois , tout

le jour, vers l'O^ pendant les 41 jours que j'y ai fait des

obfervations.

§. I o I . Quoique l'Aiguille fe foit réellement miic vers l'Oueft 5. loi.

pendant cinquante-neuf jours, il s'en faut bien qu'ils apparcien- RéHexions

nent tous au mouvement dont il efl queftion dans cet article,
men^^'^'i^rs

Pour le faire fentir, il n'y a qu'à taire attention à l'effet que & 6.'

les mouvemens , n."^ z , 3 , & 4 , doivent produire fur les heures

du maximum, & qu'à fê rappeler que j'ai mis dans mes Tables,

fous le titre de n.° (î & 5 , tous les jours auxquels le maximum
efl tombé à la première ou à la dernière Obfervation , lans faire

attention fi ce maximum tomboit de plus à quelqu'heure inter-

médiaire ou non. Or, comme par le mouvement, n.° 2 , l'Ai-

guille s'."ipproche d'abord de l'E. pour continuer enfuite fbn

période ordinaire, il efl: clair que celui-ci n'en fera pas moins

régulier
,
quoique la déclinailon foit plus grande à fîx heures

du matin qu'à une autre heure du jour quelconque , & quoique

ce jour fe trouvera par conféquent rangé fous la fixième clalîe

de mouvement. La même choie peut avoir lieu peur les heures

du foir. Comme dans le mouvement, n.° 5 , l'Aiguille s'approche

de nouveau le foir vers l'O. après avoir fini fou' période , elle

peut s'en approcher davantage qu'elle n'a fut à aucune des

heures du jour
,
paroître par-là ie mouvoir vers l'O. & fe trou-

ver, par cette raifon, rangée dans la Table trente-cinquième,

fous la cinquième force de mouvement, quoique ce mouvement
foit cependant très-réglé, & appartienne dans le vrai au n.° 5.

Enfin les différentes combinaifons des n.°= z & 3, & fur -tout

du n.° 4, peuvent faire que le maximum fe trouve à différentes

heures. D'où il fuit, pour le dire en paflant,que tous les jours

où l'heure du maximum fe trouve marquée irr dans la colonne

pénultième des Tables 3 i
, 32 , 3 3 , ne font pas des jours irré-

guliers : & l'on voit les caufes de cette irrégularité apparente

,

& comment on la doit rapporter aux jours réguliers. Il f.iudroic

donc réellement diftinguer entre le maximum \ï2x & le maxi-

mum relatif. Le maximum vrai, c'eft la plus grande dcclinaifon
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du jour : le relatif, c'eil: la plus grande du période de l'Aiguille

ou ce font les plus grandes des périodes, fi l'Aiguille en f.i

plus d'un ; & il efl: clair que la régularité ou l'irrégularité d

mouvement dépend de ce maximum relatif, & noii du max
mum abfolu.

Il cft donc clair , en confcquencç de ces reflexions ,
que c

feroit à tort qu'on rangeroit fous les n.°' 5 & 6 tous les jours q
font rangés fous ce titre dans nos Tables. Je les y ai cependa

mifes
, pour ne pas paroître augmenter le nombre des jo-

réguliers fans raifon. Quand on ne feroit pas les réductions c

j'ai déjà faites, & celles que je ferai encore, il y refteroit t-

jours alfez de régularité dans mes Obfervations.

s. loî. §. 102,. Le nombre des jours que j'ai mis fous le titre

r^S'^'^
mouvement n.° 5 , fc monte à 5 9 : de ces 59 il y en a

où le mouvement s'eft réellement fiit tout lejour vers l'Ouej

& il y en a 18 qui doivent être attribués à d'autres mouvi

mens.

Je dis qu'il y a quarante-un jours où le mouvement s'eft fii

tout lejour vers l'Oueft: ce qui ne fe doit pas entendre comm
fi ce progrès vers l'O. fe fiiioit ians interruption : au contraire

il arrive fouvent qu'il y a encore un petit balancement ver

l'E. foit le fbir , foit pendant le jour ; ou que l'Aiguille reft

ftationnaire pendant du tcms
,
pour s'approcher cnluite vei

rOueft. Quelquefois, &: fur-tout en hiver, cette approche n'e

que d'une minute. Voici la diftribution des quarante - un jou

pour les cinq années. J'y ajouterai le nombre de jours que l'A

guille a balancé vers l'E. &c celui des jours où le mouveme;

n'a été que d'une feule minute, & où par conféquent l'Aigui!

a été à-peu-près ftationnaire : ceci n'a eu lieu que dans les m<

d'hiv.r.

Ou
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VIII. Examen du mouvement, n.° 6.

%. 104. §. 1 04. L'infpedion des Tables fuffit derechef pour faire voir,

Réfuitat en un mot , combien rarement il arrive que l'Aiguille fe meut
général.

^^^^^ |^ -^^^^^ ^,^^^ j'£_ Q^ mouvement eft cependant plus fré-

quent que le précédent. La proportion du nombre des jours aux-

quels il a eu lieu , eft au nombre total des jours ,

En 1771, comme o • o 5 (î

1771 0-035
1773 0-045

1774 0-074
1775 0-058 ;

Moyen, comme 0-05 5 :

Cette proportion eft donc, à -peu -près, d'un vingtième.

Si l'on fe fert de l'Aiguille , n.° 4 , la proportion fera
, pour

les neuf derniers mois de 1775 , comme 1 5 : 2.7 1 , auffi , à-

peu-près, d'un vingtième 5 mais, dans le premier trimeftre

de i77(î , ce mouvement n'a eu lieu, ni pour l'Aiguille, n.° 4,

ni pour celle , n. 6.

En employant les obfervations faites à La Haye en 1775,
on aura la proportion ,

En Juillet, comme o; ii

Sept i : z5

Oâiob. i : 3 1

Nov. • • z : 30
Dec. 6 : 31

II : .19 = 0-09 ; I

A Leiden , l'Aiguille ne s'eft pas mue une feule tois vers l'E.

pendant 41 jours que j'y ai fait des obfervations.

S- icf. §.105. Les réflexions que j'.ri propofécs dans le §. loi. font

première exaftement applicc'bles ici , & contiennent les railons de la
Induction,

r^^j^j^ion que je yais faire.
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Le nombre des jours marqués fous le titre n.° 6 , fc monte à

quatre-vingc-feize : de ces quatre-vingt-feize , il n'y en a réelle-

ment que cinquante-deux qui appartiennent au vrai mouvement
n.° 6 ,&c pendant lefquelles l'Aiguille s'eft réellement mue vers

l'E. encore cela ne s'eft-il fait qu'avec quelques balancemens vers

l'O. Je vais donner ici une Table femblable à celle du §. loi.
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En prenant les nombres tels qu'ils fe trouvent dans nos Ta-

bles , on aura la proportion fuivante du nombre des jours irre-

guliers au nombre total des jours,

En 1 77 1 , comme o • o [ 8

1 77Z o • o6 1

1775 0-104

1774 0.095

1775 o • 060

Moyen , comme • • o • o S7

Où l'on voit combien le nombte de ces jours a augmente,

de 1771 à 1771, & de 1771 à 1773 i
il a enfuite diminué

aflez confidérablcmcnt.

Pour l'Aiguille, n.° 4 , la proportion eft, • • • •

En 1 77 5 , comme o • 01^5 : i

I. Trim. 1776 o- 044 I i

Milieu, comme 0-055 : i

Pour l'Aiguille, n.° 6 , on a, premier trimeftre 1776', comme
o • 03 3 : I > & on trouve , ;

'

Pour La Haye j

Juillet, comme o ; ii

Sept. 1 *. 1

5

Odob. 0:31
Nov. 7 I î'3

Dec. z : 31

Milieu,comme 11 ; iz5) = o-o9 ; i

Pour Leiden;

Juillet, comme 3:14
Août, o : 2.7

Moyen, comme 3 I 41 = 0-07 ; i

«. 10». §• '08. On peut faire mie réduébion des jours que j'ai placçs,

Réduaions, parmi les irréguliers , ôc (^ui le mgment à cent trente. Ces irrér
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gukiités ont quelquefois lieu tout le jour , ou plufieurs jours de

luire , comme par exemple, les 17, 2 8 , 2, 9 Odtobre 1771 ;les

8,9,10 Juillet 1771: le 18,19 Janvier, & 29, 30 Juin 1773.

Quelquefois elles n'ont lieu que le matin pendant une heure on

deuxj quelquefois au milieu du période. Quelquefois , & le plus

fouvent, le foir: alors il y a ordinairement Aurore boréale: quel-

quefois auflî l'Aiguille fait
,
pendant tout le jour , un balancement

de z' ou 5' à plufieurs heures. Quelquefois enfin j'ai mis fur le

compte des jours irréguliers , ceux où il s'efl: fait un très-grand

changement fubit, quoique du refte il ait lieu dans le fens requis

pour ne pas troubler la forte de mouvement que l'Aiguille a

alors : comme
,
par exemple , le 19 Janvier 1772 , où il s'eft fait

un changement de 34' entre huit ou neuf heures du foir. Voici

la Table de toutes ces fortes. J'y ai ajouté le nombre de fois que

je fais qu'ily a eu des Aurores boréales, ou que j'en aieufoupçon,

'
, ,, ' . , ,. Aurore boréale

Jours réellement irregiiliers. laveiiie,

Aur. bor. Soupç. ou lendemain.

Tout le jour .•.'.• 19 . . , .; <î • • • o • • • • 4
Seulement le matin 3 • • • • i

Seulement le foir ^^ .... ^i .... ^ ... .
j

Le matin ôc le foir i . . . . o . . . . i

Au milieu du période . • • • 6

Balancemens de l'Aiguille • 8 • • • • o • • r^-j^,,-/ • • z

5,2. .... 48 • ... 6 .... ^p
Pour les autres numéros • y • • • o • • • • 1 • • • • i-jv

Somme . . 92 . . • . 4 8 • • • • 6 . • • • i a

Jours irréguliers, feulement à caufe des changemens fiibits,

mais qui , du refté , appartiennent

Aun.°2
rPremière forte z')

|

Au n.° 3 < Seconde forte ^M
(^Seconde forte, première efpèce . i J

Au n.° 4 , fixième miodification i

Ce qui fait environ une dix-huitième partie de tous ces jours: &
il y a au moins cinquante-huit de ces . quatre-vingt-dijr-neuf jours.
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dont les irrcgularitcs font produites par des Aurores Boréales ou
du moins en font accompagnées.

$. 109. §. 1 09. Les trente-un jours rcftans , appartiennent réellement
Seconde aux n.°5 fuivans.

réduction. . , , , .,

A. b. Lend.veili

"'Mn^z 3 .... ' .... 3

fPremière forte 3"!

An n." 3 j Seconde forte, I.efp. .
8") > 16 .... 12 3

(.Seconde forte, If. efp.. 5j'^J
Ç Première modification .... 5 ^
\ Seconde 2 /

Aun.''4^Troilicme 3^'-^ •••• 5 •••• ^
) Quatrième i V

C Cinquième i j
Somme 31 .... 17 .... 6,.

X. Examen de la huitième forte de mouvement.

§ ''°-
5. 1 10. J'aidéjà dit(§§. 68 , 5 I , i o 3 )

que j'entendois par cette

Confidérations forte le mouvement qui a lieu , lorfque l'Aiguille fe meut le

mouvement, matin vers l'E. & le foir vers l'O. au lieu de fe mouvoir le matin

vers rO. &: le foir vers l'E. comme dans le n.°. Il arrive quelque-

fois auiïi que l'Aiguille , après s'être mue E. O. s'en retourne

encore un peu vers l'E. en forte que le mouvement eft E. O. E.

qui eft le contraire du mouvement O. E. O. du n.' 5 . Ce mou-
vement eft exccdivemcnt rare : car il n'a eu lieu que fix fois, fur

cent foixante-feize jours, ou une fois fur deux cens quatre-vingt-

quatorze. Le mouvement E. O. a eu lieu cinq fois , & l'E. O. E.

une fois : ces jours ont été :
1

Le 16 Août. 17.71. Cemouvemcntmeparoît
Le I Sept. . 177 1 : Aur.bor. donc dû à des caufés étran-

Lc 7 Sept. . 1 771 •• le 6 Aur. b. gères , au moins d.ms le lieu

Le 7 0d. . 1771: le 6Aur. b. que j'habite; car on a vu

Le 2 Sept.. 1774: le 3Aur. b. ci -delfus, qu'il eft fréquent

Enfin le 28 Dec. 1775 : le 26 Aur. b. à Sparendam.

J'aurai encore occaûon de revenir à ceci dans la fuite i Ch. FI.
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XI. Réfumé général des huit fortes de mouvement.

§. III. J'ai examiné les diflFérentes fortes de mouvemcns aflèz

en détail : j'ai difcuté chacun d'eux : je vais donner ici, confor-

mément à cette rédudion , un réfumé de tous les mouvemens. mouvemenj.

En voici le Tableau.

s. I II.

Tableau

N."!
{A eu lieu ceitainement

, §.71 . . 4961
De plus

, §§. 78,79)87,99. 66 / •
•

N.o, [première force,
{ I^J^,,

^
s/ 109 \ '39}

,
fS-S? 196

1

' l§§- 99. 103) 109 . 26/

34i|

x6J

N.os

(seconde forte
, §. 74 .

I. forte, /§-/7
1 &§ 99 , „ .

f§. 87. . Ii6\ \

:.erpèce,||

1
II. forte

,

1

1. clalfe

,

(l.e

Première modification , \ %' '°-
'

j §. loi

l§- 109 .

§

99

106

Seconde modification

,

N.°4,{ Troifième modification.

[V 91 •

ion , -j §. 106 .

l§. 109 .

!§•
99 •

§. 106 .

§ 109 .

Quatrième modification, \%' ^9 •

'
1 §. 109 .

Cinquième modification,'! s' ^'-^
'

l§- '°9 •

Sixième modification
, §. 99 . . .

Septiiime modification
, §. 9 . . .

Neuvième modification
, §. 99 . .

103
81 .

56a

357

37«

-267

Ces quatre mouvemens font enfemfaie tes régufiers , & montent à 1^64
Ce qui lait les o. 89 du total.

"

N-"5) § i°2 -...-.•.... 41
N. 6, i 105. ..;'.. :\ j2

.§. 108 . . .
.' 99/ •. '03

N.°8 / Pfemi'ire forte
, §. no . . . . j^l

'
l Seconde forte

, §. m ij • o

1765

N.^7,{P°^---- 3
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Les mouvcmcns incgulicrs ne font donc à-pcu-prcs qu'une

neuvième partie de tous les jours. Selon M. Canton (§. 18.)

ils n'en font pas la dixième partie.

L'Aiguille a été fiins la moindre variation
, pendant huit jours:

favoir, les 15 , 29 , 30 , 31 Décembre 1773,1e zo Décembre

•1774 : &: les z & 8 Décembre 1775.

i. tii. §. III. Les quatre mouvcmcns réguliers font , avec leurs

Réduaion- divcrtcs erpèces dix-fept fortes diiiércntcs. Nous allons les réduire

a quatre genres prmcipaux , eu égard au nombre de périodes

que l'Aiguille achevé pendant les feize heures que je l'oblerve.

J'appellegrande période , celle que l'Aiguille fait du matin au

foir: hi. petites périodes, les mouvemens vers TE. &c E. O. que

l'Aiguille a dans les mouvemens n°^ 1,3 &: 4. J'appelle période

complctic celle dont on voit la première partie, L'occidentale

^

quand on commence , ou la féconde , l'orientale ^
quand on finit

,

quoiqu'il la rigueur elles puifTent avoir commencé plutôt , & durer

plus tard. Pour plus de clarté nous indiquerons ces périodes par

des lettres

L Genre : une période,

N.° I , O. E S^~ > ""^ période complette.

N** , T Çr\rtf* P" O P -j A j /Une pérîjde complcltcj le matin, la fin d'une
. i, 1. lUlLV-, J^. , v_/, J^. . . J4^ \ precédf nie.

N° < T Cnrre- O F O i i -i / Une période complette ; le foir
, le commcnce-

• J t ^* ^^^ ^^ 5 ^-^" ^' 5 ^^' ' • i i 2. l mcnl d'uni- luivanle.

N° ^ I mortir F OF O j t > I Une période ronipleiie; le matin, la fin d'une
• 4' i.mOCm. il., V_/.I1., V^. 13^1 prrcédeme, & le foir, la fin il'unc fuiv.nrc î

I
ou , en confondant les grandes fit les petllis pé-

SommC I Z î 7 Vrioiles , ll y en aura deux , faroit, E. O. ,
E. O.

Ce qui eft les o . 7 1 z du total.

n. Genre: deux périodes.

N: z , II. forte, L efpcce , O. E., O. E. 1 6 {^Z^^'î^t:"
N.° } , II. forte , I. clafl'e , O. E. , O. E. m^ { f-X,??ï'ne';;ë','i?e'.''

Somme i34 = 0' 076 du total.

III. Genre:
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III. Genre: deux périodes , ù parues d'une troifième ^

ou d'une troificmt ù d'une quatrième.

N.° 1 , IL forte , IL efpècc , E. , O. E. , O. E. o { ^iL'd^eTr-dfpWK"'"

N.°4, IL modification, E., O.E., O.E. . 64 {^£T:^;:^\E^''-
N.° 3 , Il.fortc, Lcl. I.cfp.O.E., O.E.,0. 19 { ^''f.o^S"!

""'"'• ""•

N.° 4, IV. modification , O. E. , O. E. , O. z/ { îl^^kflf.^Sti^^.roIllI^f
°'"'

N.° 4 , m. modificat. E. , O. E. , O. E. , O. 19 {V^^^ll^^t^^^
N.°4, Vll.modificat. E., O.E., O.E.,0. ^{^tS^iréi^^-^ik^^'^

Somme 141 = 0-08 du totaL

N. B. Si l'on confond la grande & les petites périodes , on,

aura
,
pour les deux derniers numéros , trois périodes 5 favoir ;

E.O.,E.O., E.O.

IV. Genre : trois périodes, ù parties d'une quatrième

& cinquième.

N." î,ILforte,n.cl.n.efp.O.E.,O.E.,0,E. 9 {p'V;i?e'"'"'
"^""' ^""

N.°4, V. modification, O. E., O.E., O.E. . 1 8 {i'„"e%fe,irf
"°'"'''^""''''

N." 4, VI. modificat. O. E. , O. E. , O. E. , O. 4 {^;^S^:^t^^^^
N.° 4 , VIII. modificat . E. , O. E. , O. E. , O. E. o { îj-J-^'^Hf."ÏL^^e.r

"""

N.° 4 , IX. modifie. E. , O. E. , O. E., O. E. , O.j^^^^^^^^}^
Somme 31=0'

ou, en confon-

On voit delà , i
." Que l'Aiguille n'achevé , le plus fouvent

,

qu'une feule période diurne , rarement deux &C quelque partie d'une

autre , & plus rarement encore trois périodes: ce cas eft fi rare,

qu'il ne fait pas la cinquantième partie du total. Les mouvemens
réguliers les plus fimples , font donc ceux qui ont lieu le plus

fréquemment.

TomeVUI, Dd4
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CHAPITRE IV.

Du Mouvement noclurne.

5. 113. §. 1 15. jNous AVONS EXAMINÉ, Cil détail , le mouvemcnr
obrervations diumc de l'Aiguille. Pour juger de fon mouvement complet , il

^detaîiiées.
f^yj^oit coniioître la variation noûurnc avec la même cxadi-

tude : mais les circonftanccs ne m'ont pas permis de pouflèr

mes obfcrvations afTez avant dans la nuit. Cela ne m'a été pof-

fible que pendant feize jours du mois de Juillet 1774 , qu'un

Ami a bien voulu me féconder dans ce travail. Les obfervations

nofturnes commencent à dix heures du foir.

Le 8 Juillet , l'Aiguille s'eft mue vers l'E. jufqu'à une heure

de nuit.

9 Elle a été ftationnairc de i o ^ h. à minuit.

10 Stationnaire , de 8 h. à 1 1 h. de 1 1 h. à 1 1 h.

elle s'eft approchée vers l'E. de i o'.

Il De I G h. à 1 1 h. elle s'eft mue vers TE. de 6'

\

ftationnaire , de 1 1 h. à i z h.

137 Mouvement irrégulier jfoupçon d'Aurore boréale.

-14 ..... . Stationnaire, de 10 h. à 1 1 h,

ij .7T. . . Stationnaire, de 10 h. à izh.

I ^ ..... . De I o h. à 1 1 h. l'Aiguille s'eft approchée de 1'

vers l'E. & encore de 2,' de i z à i h.

17 Vers l'E. de r o h. à i z h.

18 Vers rO. de I o h. à i h.

ao Vers l'O. de 9 h. à 1 1 h. vers l'E. de 1 1 h. à i z h.

2. 1 Vers l'E. jufqu'à 1 1 h.

2.Z Vers TE. jufqu'à i h.

24 Aurore borcale ; mouvement irrégulier.

z
5

Aurore boréale ; mouvement irrégulier.

16 Vers rO. de 9 h. à i o h. Vers l'E. de i o h. à 1 1 h.

vers rO. de 1 1 h. à i z h.
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De forte que, félon ce petit nombre d'obfervations , l'Aiguille

continueroit le plus fouvent à s'avancer vers l'E. pafTé les dix

heures du foir.

Les Obfervations du P. Cotte mènent à la même confé- ,

quence; cet habile Obfervateur croie que l'Aiguille continue

toute la nuit à fe mouvoir vers l'E. «Car, dit-il, j'ai obfervé

» (du 9 au 18 Janvier i77<î), que depuis 4 h. jufqu'à 7 h.

5> du matin , FAiguille tendoit à s'approcher du Nord

,

" & qu'elle ne commençoit à s'en éloigner qu'entre 7 &
«» 8 heures (g). »

§. 114. J'ai cependant dit ci-deflus (§.39), que MM. Celsius §. 114.

&: HioRTER attribuent à l'Aiguille un mouvement nodurne de Gbfervatiom

d'autres

l'E. vers l'O. de huit heures du foir à fix heures du matin: & que Phyficiens.

M. Wargentin n'avoir pas obfêrvé de différence fenfible.

( §. 4c )
, enfin que le Père Cotte eft perfuadé que l'Aiguille

éprouve quelque variation particulière à minuit ou quelques

heures après. Il eft fâcheux que ce Phyficien n'ait pas ajouté les

raifons d'analogie , ou les obfervations qui le portent à juger

ainfi •, mais il fuit, de ce que je viens de dire
,
que ce point n'eft

rien moins que conftaté. Comme MM. Celsius , Hiorter &
Wargentin n'ont pas publié leurs obfervations , on ne fauroit

les difcutcr. J'ai pris la peine de rédiger le Journal de M. Canton ,

& voici quel en eft le réfultat. Cette Table in4îqne combien de fois

l'Aiguille s'eft mue vers l'E. vers l'O. ou a été ftationnaire de huit,

ou neuf, ou dix heures du foir , à minuit ou une heure de nuit , &
cela fur le nombre d'obférvation marqué au commencement dû

chaque mois.

(b) Journal des Savans j Maii-jjç,

D d d i

j
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1 8 , Janvier . . .

14, Février . . .

1 8 , Mars
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déclinaifon eft plus grande à celle-ci qu'elle ne letoit à celle-là, il

eft clair que l'Aiguille s'eft mue vers l'O. pendant la nuit -, il eft

donc important d'examiner cette variation , que je nommerai

déformais variation, nocturne.

Et d'abord , pour ce qui eft de la grandeur de ce mouvement
no6turne,il eft évident, par l'infpcdion de la colonne quatrième

des tables 4, 5 , <J, 7 que ce mouvement eft trcs-fenfible , mais

qu'il eft beaucoup plus petit que le mouvemcnc diurne , foit

total , foit vers l'E. foit vers l'O.

a.° Si l'Aiguille a le plus fouvent la nuit un mouvement vers

rO. il eft clair que la première obfcrvation des jours donnera

,

l'un portant l'autre, une plus grande déclinaifon que la dernière:

ainfl , la déclinaifon moyenne de fix heures du matin , fera , eu
général

,
plus grande que celle de dix heures du foir : or on

voit, par nos Tables, que le contraire a lieu le plus fouvent: en

y ajoutant les années 1774 S^ '775 > & prenant par conféquent
les déclinaifons moyennes de cinquante-lix mois, car j'obmcts

les quatre premiers mois de 1 77 1 , à caufe que je ne commen-
çois alors qu'à huit heures , on trouvera que la déclinaifon

moyenne de Cx heures du matin, a été

Plus grande que celle de lo h. du foir ,

En Juillet

Odobre..
Décembre

Janvier . .

Novembre

Février ,

.

Août. . . .

Septembre

Odobre .

.

Décembre

I

177^:

^77^\

^775.

En Odobre. . .

Novembre.
Décembre

.

Février.. . .

Mars
Août
Odobre.. .

Novembre,

i774i

t775:

A -peu -près égale.

En Février 1771 j

Sept... 1774.
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De forte que cela a eu lieu dans vingt mois fur cinquantc-fix

,

ou à-peu-près un tiers du tems.

La même chofe a eu lieu pour l'Aiguille n.° 4 , en Août

,

Septembre, Odobre, Novembre &: Décembre 1775 , ^ P^'^

conféquenc cinq fois fur neuf.

L'Aiguille parok donc en général & le plus fouvent fe mou-
voir vers l'E. de dix heures du fbir à fix heures du matin : auilî

fur dix-neuf trimeftres n'y en a-t-il que quatre, les derniers de

1775 & 1774, &c le premier & quatrième de 1775 , °^^ '^ ^^'

clinaifon de fîx heures du matin ait été plus grande que celle

de dix heures du foir : & il y en a deux où il y a à-peu-près

égalité.

s. ikt §.116. Pour pouvoir déterminer avec plus d'exaditude ce

De îa forte qui a lieu
,

j'ai cherché combien de fois chaque mois la varia-

tion nodurne a été orientale, occidentale, ou nulle. On voit

ces nombres dans nos Tables pour 1771 , 1772- , '773 ) & le

premier trimeftre de 1774. Je répéterai ici ces nombres pour

les années entières, & j'examinerai enfuite ce qui a réfulté de

chaque mois en particulier.

de

mouvement.

Var. E.
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§. 117. Pour ce qui eft de chaque mois en particulier , le S- n/.

nombre des variations nofturnes occidentales a furpafTc celui second réfuitat

,
.

, fur ce fujet.

des orientales,

En 1 77 1 ,

{Janvier. .

Février. .

Juillet. . .

Dccemb.

Enr77z,

En 1775:

'Janvier, .

Février. .

'Août.. . .

iNovemb.
, Décemb.

4 foisj

3 foisj

5 foisj

En 1774,

Janvier

.

Février

.

Mars.. .

Oftobre .

Novemb.

V Décemb.

'Janvier. .

Février. .

Mars.. . .

f. j MaiEn 17755 \c L
' ' '

I

Septemb.

I
Odobre .

I
Novemb.

|

V Décemb.

6. foisj

8 fois.

["Septembre 177 1

,

Il y a eu égalité , en -j Décembre 1 771

1

[Septembre 1774J

Somme totale, z6 fois fur 60 mois.

4 fois.

On a donc, en tout, 30 fois 5 ce qui fait la moitié du total.

Du refte il y a, parmi ces 30 mois, zi mois d'hiver i de forte

que la prépondérance des variations nodurnes occidentales,

paroîtroit attachée aux mois de cette faifon ; ce qui eft confirmé

par cette confidéracion
, que la fomme des variarions nofturnes

occidentales , furpafle celle des orientales dans le premier & le

quatrième trimeftre, & qu'au contraire celle-ci furpafîe celle-là

dans les trimeftres d'été.

Au refte, il eft encore digne de remarque, que quoique le

nombre des variations noûurnes occidentales ait furpafle celui

des orientales dans les mois que nous venons de nommer, i' y
en a cependant quatorze d'enrr'eux dans lefquels la variatioa

moyenne orientale a été plus grande que l'occidentale; favoir,
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en Janvier & Février 1771 , Février, Oftobrc 1771, Janvier,

Mars 1773. Janvier, Février, Mars 1774. Janvier, Mai, Sep-

tembre 1775, pendant que le contraire a quelquefois eu lieu

dans les mois où le nombre des variations orientales a furpafle

celui des occidentales.

$. iis. §. 118. Jai bit un pareil dépouillement des Tables de

Réfuitat des M. Canton j mais jc n'ai pu le bire avec la même exaélitude,
obRn-ationsde parce qu'il v a de trop grands vides. La variation noéturne

,
' • efl: ici la différence entre les Obfervations faites à huit, ou neuf,

ou dix heures du foir , de huit ou neuf heures du matin.

16, Janvier

zo, Février

21; Mars .

.

E.

9
17
18

o.

5

a

3

57, I.Trim 44 .... 10

E.

20, Avril ..... 16

22 , Mai 20

24, Juin 23

O.

4
I

I

66, II. Trim. . . 59 .... 6

E. O.

19, Juillet 18 •

i7> Août 14 .... 2

12, Septembre.. 6 .... 5

48, III. Trim. .. 38 .... 7

Nulle.

. 2

. I

•• 3

Nulle.

. I

Nulle.

. . I

. . I

. . I

•• 3

E.

20, Oftobre... 12 .

.

13, Novembre. 5 .

II, Décembre. 5 .
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On voit, par cette Table
,
que les mouvemens orientaux préj

valent conftamment , excepté clans les mois de Novembre &ç

de Décembre , &c qu'ils prévalent même dans les deux trimeftrcs

d'Hiver.

§. 119. Les variations orientales font donc en général les $.119.

plus fréquentes ; mais, comme je l'ai dit , elles ne fervent pas Conféquence

à déterminer fi l'Aiguille a quelque période pendant la nuit ;
général»

ce qu'il faudroit favoir avec certitude, avant que de pouvoir

déterminer le nombre des périodes que l'Aiguille achevé en

vingt-quatre heures.

Cette ignorance rendroit, ce mefemble, fuperflu le travail

qu'on entreprendroir , fi l'on vouloir combiner les dilïcrens mou-

vemens diurnes avec le mouvement nofturnc , en fuppolant

que celui-ci foit uniforme; c'eft-à-dire, en fuppofant qu'il fe

failè toute la nuit vers l'O. fi la première Obfervacion du len-

demain donne une déclinaifon plus grande que la dernière du
jour dont il s'agit, &c au contraire vers l'E. fi celle-ci eft plus

grande que celle-là : car cette hypothcfe eft trop hafardée pour

qu'elle méritât un travail aufîî confidérable que l'eft celui qu'exi-

geroit cette combinaifon. Il eft clair, par exemple, qu'il n'y a

qu'une période, mais dont les parties font fort inégales, fi lo

mouvement diurne eft O.E., & la variation nofturne E. en O. :

il n'y aura encore qu'une période, fi ce mouvement eft E. , O. E.

,

8i le mouvement nodurne E. Si celui -ci eft O., ce mouvement
fera E , O. E. , O. , ou E. O. , c'eft-à-dire ,

qu'il y aura deux pério-

des, mais dont les parties feront fort inégales. La première

partie de la première durera depuis fix heures du matin jufqu'à

l'heure que l'Aiguille commence à fe mouvoir vers l'O. : elle ne
fera donc que de deux ou de trois heures. La féconde partie

dure depuis cette heure jufqu'au maximum. La première partie

de la féconde période commence à cette heure du maximum , 8C

finit à dix heures ou dans la nuit : la féconde partie commence
alors pour finir à fix heures du matin.

Enfin , fi le mouvement eft le plus compofé de tous , Iq

Tome yill, E e e
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dernier du quatrième genre , flivoir , E. O. E. , O. E. , O. E. O. , ou

ce qui revient au même , E. O. , E. O. , E. O. , E. O. , la variation noc-

turne ne change à ce genre quelle qu'elle foit. Donc, cnfuppofant

même que l'Aiguille ait un maximum pendant la nuit, de façon

que l'Aiguille fc meuve vers l'O. depuis dix heures du loir juf-

ques dans la nuit, & de-là à l'E. juiqu'au matin , il ne feroit arrivé

que vingt-huit fois en cinq ans que l'Aiguille auroit eu quatre

périodes en vingt -quatre heures; fiivoir, dans la première, fé-

conde & cinquième clafiè du quatrième genre. (§. 1 1 i.)

Ceci me paroît fuffire pour la variation nofturne, au moins

faute d'avoir des Obfervations plus dècaillées fiiites pendant

la nuit.
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CHAPITRE V.

De l'influence des Saijbns
, fur la variation réglée

de l'Aiguille. s

L EST INTÉRESSANT , il cft même nécefïàire, pour la 5. "o.

recherche des caufes du mouvement réglé diurne , de lavoir fi Remarqae

fes difFércns phénomènes font modifiés par l'influence des difFé- ^^" "*°

rentes faifons. Nous allons entrer dans cet examen ; &, pour y
procéder avec ordre , nous examinerons d'abord les heures du

maximum : 1.° les dilFérentes fortes de mouvemens de l'Ai^;

guilles : 3." la grandeur des variations^

A R T I C L E P R E M I E R., .;

Des Heures du Maximum.
, ,,j

f. m. Nous avons vu ci-deflus (§. ^z), que les heures da 5. m,

maximum des déclinaifons moyennes, tombent entre midi & Réfultat

quatre heures , mais le plus ordinairement entre deux & trois
obfçjvations.

heures. Or l'heure de midi n'a eu lieu qu'en Décembre 1 77 1

,

Décembre 1773 , Novembre 1774 : l'heure d'une heure, qu'en

Janvier & Décembre 1771 : Janvier & Décembre 1774 : Jan-

vier, Mars, Odobre, & Novembre 1775 ; & l'heure de quatre

heures n'a eu lieu qu'en Août 1771 , Septembre 1771 , & Avril

1773. Ces heures de douze &c une, n'ont eu lieu qu'en hiver,

& jamais en été : ainfi l'influence de l'hiver paroît bien mar-

quée ici,

§. l^^. Cela paroîtra encore mieux, fi l'on confulte les s.iii.

Tables 31, 31, 3 3 , où l'on a marqué les heures du maximum, Confirmatias.

des déclinaifons vraies de chaque jour. Il dl évident que les

heures qui tombent avant midi, & après quatre heures, font

Eee ij
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beaucoup plus fréquentes en hiver qu'en été ; & celles entre midi

& une heure beaucoup plus fréquentes en été qu'en hiver. Or,

fi l'on nomme p/us réguliers , les mouvcmens qui ont leur

maximum entre midi & quatre heures, il cft clair que le mou-

vement périodique diurne fera, à cet égard, plus régulier en

été qu'en hiver. Les heures marquées irregulières font aufli en

général un peu plus fréquentes d.uis les mois d'hiver.

j. ii;. §.113. Cette moindre régularité en hiver me paroît venir

Réflexions de ce que la variation eft alors beaucoup plus petite qu'en été,

fur les caufes, ^ fouvcnt peu fenlîble , comme on le verra ci-après en détail.

(§. \7.6fc:q.) lien réfulte que l'Aiguille cft plus long-tems fta-

tionnaire , &c qu'ainfi le maximum pei:t arriver plus fouvcnt de

meilleure heure, & finir plus tard. Il en réfulte aufli que la m.oin-

dre caufe qui détourne l'Aiguille, change l'heure du maximum, &
peut même rendre le mouvement irrégulier. En été, par exem-

ple, la variation eft fouvcnt de 4' de 8' ou de 10' par heure.

Une caufe qui dctourneroit donc l'Aiguille d'une ou de deux

minutes vers l'E. ne troubleroit pas l'heure du maximum , ou

le mouvement de l'Aiguille vers l'O. au lieu qu'elle peut chan-

ger cette heure, & rendre le mouvement irrégulier en hiver

,

où le mouvement horaire n'eft fouvcnt que d'une minute. Aufli

y a-t-il en général un beaucoup plus grand nombre de jours

réguliers dans les trimeftres d'été que dans ceux d'hiver, & les

tours où le mouvement diurne n'a pas excédé i , 1 , ou
5

minutes, eft beaucoup plus confidérable dans ceux-ci que dans

ceux-là, comme il paroît par la Table 34. Or, combien de

c.\ufes n'y a-t-il pas qui, d'une heure à l'autre, peuvent faire

dévier l'Aiguille d'une ou de deux minutes, ne fût-ce que l'élec-

tricité de l'air , ou la matière de l'Aurore boréale ?

ARTICLE II.

Desfortes de Mouvement.

Réfuitat §. 114. Nous avons parlé ci-defTus en détail des huit fortes

dcsdéciinaifons j mouYcmens auxquelles l'Aiguille eft fuiette. On en retrouve
moyennes. ^ o »



SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 405

quelques-unes dans les déclinaifons moyennes. Je vais marquer

ici quelles fortes ont eu lieu , dans les différens mois.
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Juillet & Août. 'Si cependant on pi-enoit la foinme des quatre

années, on auioit une petite picpondcrance pour Ictc.

z.° Le mouvement n." i, a été conftamment plus fréquent

en été, fur-tout en 1774.

3.° Le mouvement n.° 3 , a été conftamment plus fréquent

en hiver.

4.° En 1773, 74, 75 , le mouvement n." 4, a été plus fré-

quent en été qu'en hiver, au contraire de ce qui a eu lieu en

1 77Z : fi cependant on prend les fommes , celle des trimeftres

d'été eft IZ3 , & celle des trimeftres d'hiver 96 : il y a donc

une petite prépondérance.

5
.° Le mouvement n.° 5 , eft conftamment plus fréquent dans

les trimeftres d'hiver, excepté en 1774, où les deux nombres

font égaux.

6° Le mouvement n.° 6 , prévaut conftamment en hiver.

7." La féconde & la troifième fortes de mouvement n." 7;

ont prévalu en hiver en 1774 & 75 , & en été en 1773 : ils

ont été égaux dans les deux faifons en 1771. En prenant les

fommes des années , il n'y a qu'une très - petite prépondérance

pour l'hiver.

8." Enfin , la première forte du mouvement n." 7 , a prévalu

dans les trimeftres d'hiver en 1773 : il a été égal dans les deux

faifons en 1771 & 1773 : enfin il a prévalu en été en i77îi

de forte qu'en prenant la fomme de toutes les années, les nom-

bres font à très-peu-près égaux pour les deux fiifons.

On voit donc qu'il y a, à proprement parler , que les n"' i,

3 & 4 parmi les réguliers, & n.°' 5 & 6 parmi les irréguliers,

qui paroifîcnt conftamment aftcdés par l'influence des faifons

,

mais en fcns contraire : n."^ i & 4 étant plus fréquens en été

,

& n."' 3 , 5 , <5 en hiver.
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A R T I C L E I I I.

De la grandeur des F'arîadons.

§. I tê. Avant que d'entrer dans l'examen de l'influence des $• ^'-s-

faifons fur ces variations , il ne fera pas inutile de remarquer Confidéranons
r T gencriik'S.

que celles que nos Tables donnent, font le réfultat de deux

caufes qui ne dépendent peut-être pas d'un même principe , &
qui fûrement n'agiflent pas toujours en même fens. La première

cft celle qui fait que l'Aiguille eft fujette au mouvement diurne

dont nous parlons : la féconde eft celle qui change la décli-

naifon dans un même lieu , l'augm.ente ou la diminue. Suppo-

fons, par exemple, que la déclinaifon change de 30' d'un jour

à l'autre vers l'O. , comme cela eft arrivé entre le 16 & 1 7 Août
^

; 1 77 1 , ou de 34' comme cela a eu lieu à Londres entre le 4 &:

:5 Avril 1759 : il eft clair que ce changement, en le fuppoilmc

uniforme , fera de i ^' par heure vers l'O. i qu'ain£ il Éuidrok

diminuer la variation occidentale moyenne horaire dé i-, fie

augmenter l'orientale d'autant
, pour avoir les vai-iations moyen-

nes véritables. Mais , comme nous prenons ici les termes

moyens d'un mois entier, cette différence n'a pas d'influence

fenfiblc
,
puifque la plus grande difterence de déclinaifon

moyenne que j'aie obfervé entre deux mois confécutifs , eft de —
,3

5' en ^rr" 1774-

I, Variations horaires moyennes.

§. 117. Commençons par les variations des dcclinaifons
§. i,^^

moyennes de chaque heure : elles font occidentales le matin , & premier

orientales le foir. J'ai marqué , dans les Supplémens des Tables
'''''^*''''*-

.19 , ao, 2.1 ,/. 14, le teune de ces deux fortes de variations
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pour chaque mois. Or, pour 60 mois la variation moyenne
occidentale a furpadc l'orientale quarante fois, favoir:

En Janvier. ... z fois En Juillet. ... 4 fois

Février. ... 2. fois Août 4 fois

Mars 4 fois Septembre. 4 fois

8 fois I X fois

En Avril 4 fois En Oftobre . . i fois

Mai 4 fois Novemb, . 4 fois

Juin 4 fois Décembre . z fois

1 1 fois 8 tois

Le contraire a eu lieu
, 3 fois en 1 77 1 , 4 fois en 1 771 , 6 fois

en 1775 , 3 ^0'^ ^i"* ^774 y 4 ^ois en 1775.

Pour l'Aiguille n." 4 , le contraire a eu lieu 3 fois en neufmois.

1." En prenant les trimeftres, il n'y en a que quatre où la

variation orientale furpafle l'occidentale, favoir, dans le qua-

trième trimeftre de 1773 , le premier &c quatrième de 1774,
& le premier de 1775 > fur quoi il eft à remarquer que ce font

tous des trimeftres dhiver qui font exception.

3.° La prépondérance des variations occidentales a fur-tout

lieu en étci car, pour les deux trimeftres d'été, elle a eu lieu

vingt - quatre fois , &: feize fois feulement pour ceux d'hiver.

Aulli fi l'on addidonnc les trimeftres d'été & ceux d'hiver, la

fommc, ou plutôt la moitié de la fomme pour prendre un

milieu , eft - elle plus grande dans le premier cas. On trouve

,

Var. O. Var. E. Var. O- Var. E.

,-_, fl. &IV.Tr.i.i5..o.68 ,^ fr. &IV.Tr.
^''^

[II. &ni.Tr. 1-42 . . 0.78 ^ //^ lii.&HI.Tr. i-oi ... 1-07

,_,/!. &IV.Tr.o.63..o.48 ^^^. f I. &IV.Tr.o.52 . . . 0-49'~^
1 II & lIl.Tr. 1 .94 . . 0.76 ^775 |ii. & III. xr, i .07 . . . o-Sj

fl. &IV.Tr.o.6o..o.58
'"î jn.&ni.Tr.i.48 ,. 1.13

D'où il fuit , I ." Que ces variations font toutes plus grandes

en été
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«n été qu'en hiver : i.° Que les occidentales flirpaiTent les orien-

tales beaucoup plus dans la première que dans la dernière de ces fai-

fons : cette forte de variation eft donc modifiée par leur influence,

§. iz8. Les variations, que nous venons d'examiner, font la %, ns.

fomme de celles qui ont lieu pour toutes les heures du matin , second

& la fomme de celles qui ont lieu pour toutes les heures du foir.
^^^'^^'^

Si l'on confidère celles-ci féparément, telles que je les ai mar-

quées dans les Tables 1 9 , zo , 1 1 , on verra que ces variations

deviennent plus grandes à mefure qu'on approche de l'été. Auflî

fî l'on prend un terme moyen pour chaque heure dans les deux

trimeftrcs d'été , & un pareil terme pour chaque heure dans les

deux trimeftrcs d'hiver , on verra que
,
pendant cinq années , les

termes de la première fuite , font prefque toujours plus grands

que leurs correlpondans dans la féconde fuite : je dis prefque

,

car il y a quelques exceptions : il y en a quatre en 1 77 1 , trois

en 177Z
,
quatre en 1773 ,

quatre en 1774, & cinq en 1775 :

ce qui fait, en tout, lo fiir 80 comparaifbns. Sur quoi il eft

encore à remarquer que ces 20 exceptions ont lieu quatre fois

entre fix & fëpt heures du matin, trois fois entre fêpt & huit

heures, deux fois entre huit & neuf heures, deux fois entre

neuf & dix heures, deux fois entre huit & neufheures du foir,

une fois entre neuf &c dix heures, c'eft-à-dire, qu'elles ont lieu

à ces heures où la variation e(l quelquefois orientale ou occi-

dentale , au lieu d'occidentale ou orientale
,
qu'elle l'eft le plus

ïôuvent. Elles tombent donc à ces heures qui font
,
par elles-

mêmes, fujettes à des différences efl'entielles. Il n'eft arrivé que
deux fois (en 1774), que ces variarions ont été plus grandes

dans le premier & le quatrième trimeftre, entre trois & quatre

heures , & quatre & cinq heures , & une fois ( «n 1775) entre

trois & quatre heures, & fix &: fept heures du foir. Il eft donc
bien fTir que les variations qu'il y a d'heure en heure entre les

déclinaifons moyennes, font plus grandes en été qu'en hiver.

'Anfîî la différence entre le maximum &c le minimum de ces

variarions moyennes, eft -elle beaucoup plus grande pour les

deux trimeftrcs d'été
, que pour ceux d'hiver.

Tome FUI. F £t
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S- 119. §. ijj, La fomme des variations horaires divifécs par leur

^jéfultM^
'^"'"bre , donne la variation horaire moyenne pour chaque
mois. On trouve ces variations dans les Tables 4 , 5 , 6 , pour
chaque mois des années 1 771, 71, 73. Or il eft clair que
ces variations y font plus grandes en été. Voici la Table de com-
paraifon pour cinq années : j'y indique par un chiffre l'ordre

des mois, en commençant par celui où la variation eft la plus

grande.
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tarions qui prouvent toutes une prépondérarce de l'été fiir

l'hiver : ce qui paroît bien clairement par la Table des trimef-

très , & encore plus par celle des trimeftres d'été & d'hiver.

Les premiers ont conftamment prévalu. La variation horaire

moyenne eft donc plus grande, & beaucoup plus grande, en

été qu'en hiver.

II. Maximum de la Variation horaire.

§. 130. Les maxima de la variarion horaire méritent de nous $. uo.

arrêter un moment. J'ai dit, ci-dcfTus, ( §. 5 2 , n.
' 6 ), ce que j'en- Réfuitats

tendois par-là. On les trouve dans la huitième colonne des Ta- S*^"^"^^"*-

blés 1,2, 3 . Voici la cômparaifon pour l'ordre des mois.
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ÏI. & III.

ExsjiipUs.
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jours irrcgulicrs. Le ciel croit couvert, vent N. E. , gelée à"l

5®

du Therm. de Fehrenheit. Le mouvement de l'Aiguille étoit

très-règle voici les Obfervations du foir.

A I h 10"

z

5

5

6
8

9
10 19

5

4
4
4
3

5

10

\65'

Le lendemain, à 6 h. . . 55

Comme le ciel étoit couvert
, je n'ai pu m'appercevoir d'ÂU^

rore boréale , & je ne fais s'il y en a eu ailleurs; mais il ne pa-

roîtroit pas improbable d'attribuer cette variation à cette caufe ;

car j'en ai vu d'auffi grandes que celle-là, &i même de plus

grandes , en des jours qui précédoient ou fuivoient l'apparition

de ce phénomène , fans compter celles que j'ai vues dans le temps

même du météore: quoi qu'il en foit , fi l'on ôte ce jour -là,'

la plus grande variation horaire n'a été que de 1
5' en Janvier

1771. Depuis cinq ans
, je n'ai pas vu de variation horaire aufG

grande que celle dont je viens de parler , hors des jours mani-

feftement irrcguliers.

§. 1 3 I . Il y en a eu une à-peu-près femblable le 1 d'ÀOUt

1 77 1 : on obferva alors les déclinaifons fuivantes.

A 6 h.

7
.8

9
10

1

1

iz

in

9
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L'Aiguille . refta ftationnaire pendant tout le refte du jour,

depuis une heure : le ciel étoit couvert : le foir , vent E. varia-

tion de 3 o' en moins de deux heures : fi l'on en excepte ce
jour, la variation horaire n'a été que de 15'.

J'ajouterai enfin que j'ai fouvent vu , dans des jours où le

mouvement de l'Aiguille a été parfaitement régulier
, que l'Ai-

guille avançoit plus d'une heure à l'autre Suivante
,
que pendant

toutes les autres prifes cnfemble. En voici un exemple du i o

d'Août 1773. Onaobferyé ce jour-là les déclinaifons fiiivantes.

A 6 h. déclinaifon , 1
8° 6'

7 8

9 16.

10 2,0

!I I '. lô
iZ . 29
I • 311

^ ' ' 32-

13 '.:.. .' 52,

4 ....7' jr

5 z8
6 28

7 ' i7
8 J.6

9 ' 6
10 • 17" 58

On y voit un progrès très-régulier de l'Aiguille pendant tout
le jour ; mais on voit auffi qu'elle s'eft mue par fauts de 7 h. à

9 h. de 9 h. à 10 h. & fur -tout de 8 h. à 9 h. du foir , où la

variation a été de 20', tandis qu'elle n'a été que de 34' pen-
dant tout le jour.

Il en réfulte que la variation de l'Aiguille fe fait quelquefoiV
par fauts , même lorfque Iç mouvemenc eit très-iéguliej.

^
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ni. Variations diurnes.

i- 131- §. 1 51. Commençons par la variation diurne w/a/f. J'ai dit,'

Examen ci-dcflus, cc que j'entetidois par-!à.
( §. 51, n." i .) Il eft clair que

de la variation ..^1/ j 01.1 1
'1

diurne totale.
Cette variation dépend, i. de la grandeur du mouvement de

l'Aiguille vers l'E. & vers l'O. & i.°' du changement de la

déclinaifon même.

On voit, par la comparaifon des Tables pour 1771 , i/Z^i

1773 , i." que l'ordre des mois n'eft pas le même pour toutes

les années, & i.° que c'cft en général dans les mois d'été que

cette variation eft la plus grande : ce qui paroîtra clairement par

la Table fuivante, où j'ai marqué le quantième de l'ordre cha-

que mois.
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Février & une feule fois en Avril : les n.°' i o , en Février , Odobre

& Novembre j mais la Table des trimeftres , mec cette pré-

pondérance d'été hors de doute.

J'ai donné, dans le §. 19, la Table des variations diurnes

moyennes
,
pour les Obfervarions de M. Canton : voici celle

qui fuit des miennes, en prenant un terme moyen pour les cinq

années.

Janvier ',:.. 4-66
Février 8 • 1

5

Mars II .18

Avril 10.93

Mai II '69

Juin 12 '56

Juillet 14-22
Août I7>i6
Septembre 12-66

Oâobre 9-69
Novembre 7' 57
Décembre 4-91

I. Trim g

II. Trim 11 .73
III. Trim 14 -71

IV. Trim 7* 3S>

II. & III. Trim 13.22
I. &IV. Trim. ... 7-69

Année 10 '45

On voit par-là , que la variation diurne moyenne croît, à une

petite irrégularité près , de Janvier jufqu'en Aoiât , & décroît

cnfuite pendant le refte de l'année, ce qui eft très-conforme à

ce que M. Canton a obfervé : fes Obfervations donnent i o' 41''

pour la variation moyenne de toute l'année : les nôtres 10'

27"; fur quoi il eft à remarquer que les limites de ces varia-

tions diurnes moyennes pour toutes les années, font contenues

entre 10.9' (en 1771.) & 10 (en 1775.) *



5. I3Î-

Examen
de Id variation

diurne occi-

dentale.

4^6 RECHERCHES
Enfîa nous avons vu ci-dcflus (§. i 1 1 ), que, durant ces cinq

années, l'Aiguille a été fans le moindre mouvement pendant

huit jours , &: ces huit jours ont toujours eu lieu en Décembre.

§. 135. Cn fent bien que ce que nous venons de dire cfl: en-

tièrement applicable aux variations diurnes vers l'E. & vers l'O.

Je ferai feulement obferver, que l'ordre des mois n'efl: pas le

même pour ces deux variations, & qu'il ne l'cfl: pas aufll quand

on le compare à celui qui a lieu pour la variation diurne to-

tale. Il fuit donc que la caufe qui produit ces variations , n'a-

gifle pas dans tous les mois avec la même énergie le matin ÔC

le foir. Voici l'ordre qu'il y a pour les difl'érens mois dans la

variation diurne occidentale.

Janvier

.

Février.

Mars . .

.

10

1

Avril

Mai..

Juin .

Juillet.. .

Août.. .

.

Septemb.

Odobre .

Novembre

.

Déctfiibre . 12.

I.Trim
II.Trim

III.Trim. ..

IV.Trim. ..

;

I. IV. Trim.i

II.'lII.Trim.l

177111773

6

I I

li

I I

5

4

10

1774

II

10

6

9

1

1

177!

1

1

9

7
10

On voit que la conclufion eft exadement femblable à celle

que nous avons établie ci-defTus ,§.131.

Voici les nombres moyens pour chaque mois, déduits de

cinq années.

Janvier
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Janvier ' 3-18

Février 5 • 70
Mars 8-05

Avril 9 • 2.4

Mai 8.8^
Juin ^"7^

Juillet 10 -98

Août 13 '41

Septembre 9 • z i

Odobre 5 "75

Novembre 4-45
Décembre 3 • 5 ^

I. Trim 5 • ^6

II. Trim 9'i9

III. Trim 11 .ao

IV. Trim 4-50

r& IV. Trim 5
-08

IL & III. Trim 10.14

Année j -66

On voit qu'il n'y a qu'une petite irrégularité en Mai: à celle-

là près , les variations croiffent jufqu'en Août : elles décroifïênt

enfuite, & la prépondérance de l'été eft extrêmement marquée.

Il eft digne de remarque, que la grandeur de cette variarion a

décru d'année en année : elle écoit en 1771^ de 8-57, &ea
1775, de^. 9.

Enfin la prépondérance de l'été, paroît d'une façon bien fên«"

fible par la Table 34; car on voit que les perits mouvemens

de I , i & 3 minutes , ont été beaucoup plus fréqueus en hiver

qu'en été; ce qui a eu Heu aufïi en 1774 & ^77 S

•

§. 134. Toutes les mêmes chofes ont lieu pour la variation Examen

diurne orientale. Il fuffira d'ajouter ici les Tables. ^'^ fa vanatio»

Tome VllI. G g g
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Le terme moyen a été le plus grand en 1773, àc j-zz, &
le plus petit en 177 1 , de 6-71.

On voit
,
par cette Table

,
que la régularité n'eft pas fi grande

que pour la variation occidentale : auffi cette variation orien-

tale eft-elle plus petite que l'occidentale i & l'excès de celle- ci

paroît venir des différentes modifications auxquelles le mouve-

ment régulier de l'Aiguille eft fujet, & qui font plus nombreufes

& plus variées le foir que le matin. (§. 1 1 1 ).

IV. Variation nociurne.

''

§.135. Nous avons parlé, ci-deflùs , en détail de la variation

nodlurne , & nous avons vu
( §§. 1

1
7 & 118), que les variations

occidentales fiirpafîent les orientales en hiver , & que le con-

traire a lieu en été, ce qui marque déjà une grande influence

des faifons. Cette iafluence paroîtra encore plus manifeftement,

fi l'on fait attention à la grandeur de ces variations même , &
à l'ordre dans lequel ils fe fuivent, eu égard aux différens mois.

Voici la Table qui indique l'ordre des termes moyens pour

chaque mois.

\l771
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Les variations nodurncs font donc plus grandes en été qu'en

hiver, quoiqu'il y ait bien des irrégularités, ii l'on confidere

chaque mois en particulier.

'Voici les termes moyens conclus de cinq années d'obfer-;

yations.

Janvier i

Février i

Mars 2 •

Avril 3

Mai z •

Juin 5

Juillet 3

Août 3

Septembre !•

Odobre . . . . , i

Novembre Z'

Décembre. r

I. Trim i

II. Trim 5

III. Trim î

IV.Trim I

I. & IV. Trim i

II. & III. Trim j

Année i'5i

La prépondérance de l'été eft donc très- marquée; mais il y
a plus d'irrégularités dans le progrès des mois

, que pour les va-

riations précédentes. Le maximum des nombres moyens a été

de 4-17' (en 1771), & le minimum de z- i en 1774. Les

termes moyens ont donc décru d'année en année de 1 77 1 à

1774 : en 1775 , il âyoit un peu augmenté, car il étoit alors

de z • 15»'.

54
6-L

51

71

98
6\

91

07

15

8?

16

40

71

77
z8
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V. Concîufio??,

f 13^. Il eft donc bien certain que les difFérens membres du s. i s e.

période diurne régulier , font fortemciat maîtrifés par l'influence Condufion.

«des faifons, foit par rapport à \-a. fréquence de tel ou tel genre '

^e'i'e't""'^^

de mouvement, (§. i j^feq.) foit par rapport à telle ou telle

heure, pour le maximum de la dcclinaifon diurne (§. liifeq.)

foit pour la grandeur de tous les mouvemens quelconques, qui

font beaucoup plus confîdérables en été qu'en hiver. (§. 1 1 6feq.)

Ce qui avoit déjà été obfervé par M. Canton
,
pour la varia-

tion diurne totale , ainfi que par M. Lous ,
qui dit que l'Ai-

guille commence en Mars & en Avril à le mouvoir comme par

fauts. (§.37-)

Il réfulte donc , des Obfcrvations de M. Canton , de M. Lous

&c des miennes , que les variations horaires font , en général

,

plus grandes en été qu'en hiver ; ce qui a eu aufli lieu chez

moi pour toutes les variations diurnes &: nodiurnes quelcon-

ques. J'ai fait voir enfuite, §. 22.5 ,
que cela a eu lieu à Haar-

lem; mais j'ai dit, §. zi4, que le contraire a eu lieu à Spa-

rendam : on en peut dire autant de Montmorenci , comme il

paroît évidemment par les Tables des §§. 9 , 11, 1 2 j car , en

Odobre 1775 , les variations ont commencé à être excelîive-

ment grandes
;
peut-être cependant que la façon d'obferver y

contribue : le Père Cotte dit , à la fin de fes Obfervations de

Décembre 1775 : « Il eft bon d'obferver que les variations

» diurnes ne font bien marquées , que lorfqu'on a foin d'agiter

» un peu l'Aiguille , dans le moment où on veut l'ohferver. »

M. Mujjchenbroek (h) fe fervoit de cette méthode , & le

P. Afdeppi en fait autant j mais
,
pour que cette méthode foit

bonne , il faut s'afTurer que l'Aiguille revient exadtcment au

même point dont on l'a détournée; ce que très -peu d'Ai-

(h) NolUt, Art des Expér. Tome III, Avis fur la XIX. Leçon , Expér. ti 3 à

lafin, p. 418 j Edit, d'Amfierdam,
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guilles font : le P. Afdeppi a pris cette précaution ; mais le

P. Cotte n'en parle pas. z.° Ya\ failânt ofciller l'Aiguille fi fou-

vent, la pointe de l'Aiguille ne s'émouflè-t-elle pas plus

promptement qu'elle ne le feroit fans cela? Mais, 3.° ce qu'il

y a de plus important , c'eft que j'ai remarqué qu'une Ai-

guille , fujccte à des trémouffemcns , a des variations plus

grandes qu'elles ne. le feroient vraifemblablement fans cela, &:

que ces variations fe font dans le même fens dans lequel elles

fe feroient fans ces trémoufîèmens
, qui ne font qu'en augmenter

la grandeur : des Obfervations fuivies
,
pendant plufieurs fe-

maines fur la BoulToIe , n.° 3 , placée dans une chambre , dont
le plancher étoit lujet à des agitation^ continuelles , m'ont

prouvé ce que j'avance : lî donc le P. Cotte n'a commencé à

agiter un peu fon Aiguille qu'en Odobre ou Novembre 1775 »

on pourroit croire que c'ell une des caufes qui ont pu con-

courir à augmenter la grandeur des variations : je ne propofe

ceci que comme un doute : & , fl ces agitations ne font rien

par elles-mêmes, fi elles n'aident pas la caufe qui meut l'Air

guille
, je ne vois pas pourquoi les variations diurnes ne feroient

pas bien marquées dans une bonne Aiguille , fuffifimment

mobile , fi on ne l'agite pas : or , li les agitations aident cette caufe

,

l'effet qu'on obtient cft compofé , & l'on ne fauroit guères

déterminer ce qui appartient à la feule caufe magnétique.

V I. Conclujîon générale.

$. M7. §. 137. J'ai décrit au long dans ce Chapitre, & dans le pré-

Conciufion des cédcnt, Ics phénomènes qui me paroiflént avoir lieu dans la

*' ^^- variation diurne horaire de l'Aiguille , au moins dans les endroits

où je fais qu'on.l'obferve. Je crois les avoir Hiffifamment conf-

tatées par Z7, 78 Obfervations que j'ai faites en cinq ans fur

l'Aiguille A : par 6041 Obfervations que j'ai faites en un an fur

l'Aiguille n.° 4 : par 1775 Obfervations faites en 3J mois fur

l'Aiguille n." 6, & par conféquent par 40601 Obfervations

faites dans l'endroit que j'habite fur les feules variations régu-

lières. J'y ai ajouté les téfulcats généraux de 3763 Obfervations
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feites à La Haie & à Leiden : ce qui faic un total de 44 3 64
Obfervations , dont j'ai déduit les loix que j'ai établies ; loix que
j'ai confirmées par celles qui ont été obfervées ailleurs. Je con-

tinue encore ces Obfervations : mais comme les réfultats en font

invariablement les mêmes , il m'a paru inutile d'en groffir ces

Chapitres. Je me flatte donc qu'on trouvera que j'ai employé
un aifez grand nombre d'Obfervations pour aflèoir un juge-

ment afliiré , & que j'ai ajouté quelque chofe aux Obfervations

que MM. Cclfius _,
Hiorter , Graham , Wargentin ^ -Cotte ,

nous ont fournies fur ce fujet. Il feroit à fouhaiter qu'on fît

de pareilles Obfervations correfpondantes dans "plufieurs en-

droits du monde , & qu'on les comparât entr'elles. Ce feroit le

feul moyen de parvenir à une connoiffance exafte des caufes.

Je donnerai, dans le Chapitre VII, un effai fur la manière
de faire cette comparaifon : efîai qui me paroît propre à pré-

fenter en abrégé les principaux points auxquels il convient de
faire le plus d'actençion.
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CHAPITRE VI.

Confidérations fur les Mouvemens qui paroijfent.

oppofés au Mouvement règle.

s. 133. §.138. JNous avons vu que ces mouvemens peuvent fe rapr

Quatre cla'fies porter à quatre clafl'es : t
.° Quand l'Aiguille Te meut tout le jour

mens: Zùdt vc" l'O. 1." Quand elle fe meut tout le jour vers l'E. 5
.° Quand

rations fur ia elle fe mcut toute la matinée vers l'E. 8c revient le foir vers
d.rnièie, j.q ^^ j|^^ ^^ ç^ mouvoir le matin vers l'O. SC le foir vers l'E.-

4." Quand le mouvement eft irrégulier, c'eft-à-dire, quand

l'Aiguille balance tantôt d'un coté, tantôt d'un autre. On pour-

roit ajouter encore l'immobilité parfaite de l'Aiguille : mais nous

avons vu qu'elle eft fort rare, puiiqu'elle n'a été obfervée que

huit fois en cinq ans : à Sparendam elle l'a été fix fois fur 600

jours d'Cbfervations, & elle n'a pas eu. lieu à La Haye & à

Leiden pendant le tems qu'on y a obfervé. Ce cas eft donc ex-

ceflîvement rare. Il en eft de même du mouvement irrégulier

proprement dit. Il n'a eu lieu ici que ic2. fur 17^5 jours, ou

à-peu-prcs une dix-feptième partie du tems.
( §. 1 1.) Il n'a eu

lieu à Sparendam que dix-neuf fois fur 600 jours : à La Haye,

onze fois fur 119, & à Leiden trois fois fur 41. Ce mouve-

ment eft donc rare. Nous avons déjà vu qu'il eft fouvent accom-

pagné
,
précédé ou fuivi d'aurore boréale. Je n'héike donc pas

à cioirc qu'il dépend de caufcs étrangères ,
quelles qu'elles

foient
, qui dérangent & modifient ces caulês régulières & conf

tantes
, qui produifcnt des mouvemens réguliers.

s. 139, §. 159. Mais que nous faudra- t-il penfer des trois autres

Examen mouvemcns ; Si
, par mouvement régulier , on entend la feule

"cfoifo""^" variation diurne périodique dont nous avons parlé au long, cz%

trois mouvemens font aflurément irréguliers, & c'eft dans ce

fenj

'é
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îcns que nous en avons parlé dans les Chapitres précédens.

Mais nous allons les confidérer à préfent fous un autre point de

vue, & examiner s'ils profluent ou peuvent profluer d'une caufe

confiante & réçnilière , & fi cette caufê eft réellement la même
que celle qui produit la variation diurne réglée.

Un mouvement qui fc fait tout le jour vers l'E. un autre
jf'f^^^,,.

qui fe fait tout le jour vers l'O. enfin ivn troifieme qui le tait irréguiièics?

le matin vers l'E. & le foir vers l'O. font , à les confidérer cha-

cun féparément & en eux-mêmes, auflî réguliers qu'un mou-

vement qui fe fait le matin vers FO. & le foir vers l'E. On
obfcrve dans chacun un progrès confiant & régulier, qui indi-

que certainement une régularité dans la caufe : bc cette regu •

larité eft très-conftatée par la comparaifon de ce qui a lieu ici

,

avec ce qui a lieu à Sparcndam : car, quoique la variation ho-

raire b matin vers l'O. & le foir vers l'E. foit à-peuprès le feul

mouvement confiant qu'on obferve ici; &: qu'au contraire les

trois mouvcmens E., O., & E.O. , foient fort entremêlés à Spa-

parendam , il n'en eft pas moins vrai que Les mouvemens vrai-

ment irréguliers , font très-rares dans l'un & l'autre endroit, &:

même plus à Sparendam qu'ici, puifqu'ils n'y font pas la tren-

tième partie du total, & qu'ils en font chez ir.oi la dix-feptième.

§. 140. Or il me paroît très-poffible que ces trois mouve- s. m"-

mens E. , O. , E. O. , foient réellement produits p.ir la même caufe Elles peuvent

qui produit le mouvement ordinaire ô£ réglé O. E. En effet, nous
[|,',^'j"-^na'Ce

avons vu ci-defiùs (§.75 -, Je^- ' i^-) qi^c les différens périodes que tesmou-

des mouvemens réglés font très - inégaux : qu'il y en a qui ne j^,^,*^'"'^
""^

font que d'une heure ou deux : ôc qu'il y en a quelquefois d'au- première

très, comme dans le n.° i^ par exemple, dont chaque partie confidéiaàon,

ou une d'elles dure neuf à dix heures. Si donc il arrive, par

quelque caufe que ce foit
, que le tems d'une des parties du

période foit prolongé du double ou à-peu-prcs , on n obicrvera

alors, pendant toute la durée du jour, qu'une feule des parties

du période, la feule orientale, ou la feule occidentale. L'Ai-

guille ira tout le jour vers l'E, eu vers l'O, & ce mouvement ,

Tome Vin. Hhh
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quoiqu'il foit irrégulier par rapport au mouvement ordinaire

qu'on obferve ici, fera cependant très- réellement de la même
forte , mais avec cette différence, que le tems d'une des parties

fera d'un jour entier , au lieu qu'il n'eft que d'un demi-jour dans

le mouvement ordinaire. Or, quelque forte que puilîe paroître

cette différence , il arrive cependant quelquefois qu'il y en a

de toutes pareilles dans le mouvement n.° i
,
puifque le tems

d'une des parties du période n'eft que de cinq heures , lorfque

le maximum arrive à onze heures du matin, & qu'elle eft de

onze heures quand ce même maximum a lieu à cinq heures du
foir : or l'un & l'autre de ces cas s'obfervent de tems en tems.

*• I4I' §. 141. Des réflexions femblablcs s'appliquent naturellement
Seconde au mouvement E.O. : quoiqu'il paroilîe au premier abord exac-

confîdt'ratioii. . '^i--^^T--.n itement contraire au mouvement ordmaireO.t ,il elt cependant

évident qu'il lui reffemble effentiellcment en ceci, qu'il eft pé-

riodique, qu'il réfulte de la combinaifon de deux mouvemens
qui font exadement les mêmes. La différence qu'il y a,conlîfte

I .° dans le tems où l'on obferve une de ces deux parties : dans

le mouvement O. E. la partie O. s'obfervc la matin , la partie E. le

foir: dans le mouvement E.O. celle-ci s'obferve le matin, l'autre

le foir. 1° Dans le plus ou le moins de fréquence de ces mouve-
mens. Le mouvement E. O. eft très-rare en Suède , à Londres &
ici : il eft au contraire très-fréquent à Sparendam , & il n'eft pas

rare à Montmorenci. Mais on ne fauroit juger exftement de ce

qui a lieu dans ce dernier endroit, parce que le P. Cotte n'y

fait que trois Obfervations par jour •, excepté que du 9 au i &
de Janvier 1776 , il en a fait à toutes les heures, depuis 4 h.

du matin
, jufqu'à 9 h. du foir -, & il a trouvé que l'Aiguille

commençoit à fe porter vers l'Oueft , à 7 h. du matin ;
qu'elle

avançoit toujours vers ce point jufqu a z ou 5 h. du foir ; &
qu'enfuite elle revenoit vers le N. jufqu'à 9 h. du foir : le

mouvement a donc été, pendant ces 9 jours, le mouvement,
n.° 1 , à compter depuis 7 h. , ou le mouvement , n" 2 ,. fi

l'on comanence plutôt.
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§. 142.. Ces trois mouvemens E. , O., & E. O. , me paroiflent *•
'42.

donc être des modifications du mouvement O. E. ,
qui a fi régu-

Condufion.

lièrement lieu dans l'endroit que j'habite, à Londres &en Suède :

& ces modifications me paroifient confifter dans une plus lon-

gue durée d'une des parties du période, & dans la différence

des heures auxquelles on obferve fon premier ou fon fécond

nombre. Il eft vrai que le changement réel de déclinaifon y peut

contribuer, & qu'elle peut faire évanouir tout mouvement diur-

ne, en faifant aller l'Aiguille entièrement d'un côté, c'eft ce qui

paroît avoir eu lieu en Juillet 177 1. Par exemple, l'Aiguille eft

allée vers l'E. pendant quatre jours continus, favoir, le 17, 18,

1 9 , 10". Le 17, à fix heures du matin, elle marquoit 1
9°

• 5 i' , &:

le foir du 2,0 , 1
9°

•

5
3'. Du foir du 1 7 au matin du 18, il n'y

eut qu'une minute de changement vers l'O. La même chofe

eut lieu le i 9 & le zo : mais, entre le foir du 1 8 & le matin du

1 9 , il n'y eut aucun changement. L'Aiguille fe fera donc mue
vers l'E. fans difcontinuer pendant ces quatre jours , à moins

qu'on ne fuppofe qu'elle ait fait un période vers l'E. pendant la

nuit , & que la minute de variation occidentale qu'on a obfervee

en ait été un refte. Il eft encore arrivé deux fois que l'Aiguille

s'eft mue vers l'E. pendant deux jours confécutifs , favoir, les 14

& 2 5 Janvier 1 77 3 : il n'y eut aucune différence entre la der-

nière obfervation du 14, & la première du 15 : & les 18 & 19

Décembre 1 774 , fans qu'il y ait eu de la différence entre la

dernière obfervation du 18 & la première du 19. Ce cas doit

fûrement être attribué à un changement réel de déclinaifon

même. 11 a été de 17' en ces deux jours, & depuis ce tems l'Aiguille

n eft pas revenue au point où elle avoit été auparavant. Le len-

demain , zo" , l'Aiguille ^ été ftationnaire , & le fur-lendemain , le

z I , elle s'eft encore mue tout le jour vers l'E. de 13': de forte

que la déclinaifon a changé de 40' en ce peu de tems. 11 n'cft

arrivé qu'une feule fois, favoir, les 8 & 9 Décembre 1771 ,
que

l'Aiguille s'eft mue vers l'Oueft pendant deux jours confécutifs. A
Sparendam , cette continutité de mouvement a été plus fréquente,

Hhh ij
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Cette combinaifon du mouvement périodique avec le chan-

gement général de déclinaifon , cft un élément auquel on doit

bien faire attention , mais qu'on ne connoit malheureufement

que très-impar£iitementi &:il eft prefque impoffible de iéparet

ces deux élémens avec certitude.

"'^r^
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5. 14!.

CHAPITRE VII.
Comparai/on du Mouvement de deux Aiguilles

ohfervées à-la-Jois.

ARTICLE PREMIER.
Remarques préliminaires.

Ç. 143. J'ai parlé en détail, dans le Chap. 19 de la première
Partie

,
des caufes qui font que deux Aiguilles indiquent fonvent f„ „,oi ,„„des declin.-.ilons ditterenrcs, & des conditions qui font requifes Mt^ceuecom-

pour qu'elles indiquent toujours le même point. Nous allons con-
P'™*^""'

iidérer à prélent la même matière fous un autre point de vue, &
comparer les mouvemens périodiques de deux Aiguilles obfer-
vées à-la-fois. II ne fera cependant pas inutile de faire , avant tout
cette réflexion particulière.

'

Quelle que foit la différence qu'il y ait entre les déclinaifons
de deux Aiguilles

,
ces Aiguilles pourroient cependant avoir lemême niouvement

: mais , en ce cas , la différence de leurs décli-
nailons fera toujours exademcnt la même.

^
Si le mouvement eft le même, il faut que les différentes va-

riations diurnes, la variation horaire, les heures du maximum
les iortes de mouvemens foient exadtement les mêmes.

Il m'a paru ncceffaire d'examiner ce qui en feroit, avec plus
de détail que ne l'ont fait les Phyficiens, qui ont quelquefois ob-
ierve deux ou plufieurs Aiguilles à-k-fois. Nous avons déjà vu
r§. 34^- P.irt. l.) que M. Grakam en a fiit quelques-unes pcn-
dant quelques jours : elles font les plus complètes de celles que
je connois, parce qu'elles ont été faites à différentes heures du
jour. Le Pcre Cotte n'a rien dit de celles que M. Du Hamei a
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faires avec fix Boufîbles à-la-fois, fi ce n'eft qu'il n'a rien trouve

de fixe dans leurs variations réciproques : & îî, comme il me le

paroît probable , M. Du Hume/ n'a. (âk qu'une obfervation ou

deux par jour
,
je ne fuis pas furpris de ce peu d'accord. Enfin

le même Père ne dit qu'un mot des obfervations qu'il a faites lui-

même, ( I. Part. §. 341 .) Cette matière eft donc encore à- peu-

près neuve, &c m'a paru mériter d'être traitée avec tout le foin

poffible.

§. 144. §. 144. J'ai commencé le premier d'Avril 1775 , à obfcrver

Ponts furlef- l'AiguilIe n." 4, faite félon mes principes, f I. Part. §. 3 3 8 j, con-
queis roule fa joindtcmcnt avcc l'ancienne Aiguille , dont je me fers depuis

1771. Je l'ai également obfcrvcc à toutes les heures. Comme
ces Aiguilles indiquoient des déclinaifons diiîcrentes

,
j'ai mis le

premier d'Avril h. fept heures du foir, l'Aiguille n." 4 au même
point que l'autre marquoit alors : dans la fuite j'ai encore lait

ufigc dune troifièmc Aiguille, faite félon mes principes. Je don-

nerai d'abord le réfultat de la comparaifon entre l'Aiguille A &
le n. 4 : enfuite celui de la comparaifon entre n." 4 & n.° 6.

Une pareille comparaifon exige un travail très-confidérable;

car il faut d'abord prendre pour chaque heure de chaque mois,

les maxima, mimma média., pour les deux Aiguilles, comme
j'en ai donné le réfultat pour l'Aiguille A , dans les 5 9 premières

Tables qui accompagnent ce Mémoire. Cela pofé
,
j'ai fait tous

les jours attention aux 1 4 objets fuivans.

I
.° A la plus grande différence qu'il y a eu , chaque jour, entre

les déclinaifons des deux Aiguilles , obfervées au même moment.

1.° A la plus petite différence qu'il y a entre ces mêmes dé-

clinaifons.

3
.° A la différence qu'il y a eu entre les déclinaifons moyennes

de chaque Aiguille pour chaque jour.

4." A la variation diurne de ces déclinaifons moyennes pour

chaque Aiguille,
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5.° A la différence qu'il y a entre les variations diurnes

totales.

6? A la différence qu'il y a entre les variations diurnes à l'O.

7.° A la différence qu'il y a entre les variations diurnes à l'E.

8.° A la différence qu'il y a entre les variations no£turnes.

9.° A la différence qu'il y a entre les variations que la déclî-

naifon de chaque Aiguille éprouve entre 6 heures du matin d'un

jour , & pareille heure du lendemain.

io.° A la différence qu'il y a entre les grandes variations que

chaque Aiguille éprouve en 1 4 heures.

1

1

.° A la différence qu'il y a entre les plus grandes variations

horaires de chaque Aiguille.

ii.° Aux heures du maximum.

I 3.° A la forte de mouvement dont chaque Aiguille eft affec-

tée chaque jour. J'ai dillingué ces fortes en n.°' i,i, 3,4,5, 6

,

7 , comme il a été dit ci-deffus ('§. 68.^ Les n.°' 7 contiennent les

trois efpèces qui lui font particulières.

1 4.° Enfin j'ai fait attention à la manière dont les Aiguilles fe

meuvent: car, ou l'Aiguille fe meut vers l'O. ou vers l'E. ou elle

eft ftationnaire. Il a donc fallu examiner fi l'Aiguille A
,
par ex.

fe meut vers l'O. ou vers l'E. ou fï elle eft ftationnaire, pendant

que l'Aiguille n.° 4, que je prends pour terme de comparaifon y

fe meut vers l'E. ou vers l'O. ou eft ftationnaire : ce qui fait neuf

combinaifons différentes. J'ai donc fait attention à ce qui fe paf-

foit d'heure en heure : travail qui eft très-confidérable.

J'ai noré , dans mon Journal ce qui fe paffe chaque jour, pour

pouvoir enfuite en faire chaque mois , chaque trimeftre, chaque

année un réfumé général. J'ai cru devoir ajouter ces réfumés à

cet ouvrage.

§. 144. Mais il ne fera pas inutile de donner un mot d'éclair- s- t-î-i*-

ciffement fur ces Tables, Sd'il'
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Les colomnes dans lefquellcs j'ai mis les difFércnces cp.oncccs

dans les n.°' i , i, 5 , 6-,j^ 8, du §. précédent, indiquent quo

c'cll l'Aiguille dont le n." clt mis à la tête de ces colom.ncs, qui

a eu la déclinaifon, ou les variations les plus grandes. En prenant

les différences des variations énoncées dans les n."'' 8 & 9 ,
j'ai

pris {oin de noter fi ces variations le font l'une & l'autre vers l'E.

ou l'une &: l'autre vers l'O. ou l'une vers 1 E. l'autre vers l'O. Dans

les deux premiers cas, j'ai pris la différence ; dans le fécond, la

fommc. Car il eft clair, fi la variation no<fturne, par exemple,

de l'Aiguille A eft de 4' E, & celle de 1 Aiguille n.° 4 auffi de
4' O ,

qu'alors la différence de leur variation eft de 8', puifque

l'arc compris entre les points où chaque Aiguille fc trouve eft

de 8'. Du refte, je n'ai exclu ici aucun jour, que le mouvemcnc
de l'Aiguille lût régulier ou non.

J'ai pris chaque mois le maximum &: le minimum des n."' dont

je viens de parler. J'ai marqué de plus combien de fois les diffé-

rences des déclinaifons ou des variations de l'Aiguille n.° 4, ont

été plus grandes ou plus petites , ou auflî grandes que celles du

n." A 5 ce que j'ai marqué ainfi n." 4 > A , n.'^ 4 < A : n.°= A.

^. \\s. §. 145. Dans la Table 44 , qui porte pour titre Heures du
iPeia Table 44. maximum

^
j'ai marqué combien de fois ces heures ont été exac-

tement les mêmes pour les deux Aiguilles : combien de fois elles

ont été en partie les mêmes, comme, par exemple, lorlque le

maximum d'une Aiciuilie tombe à i heures: celui de l'autre à

1 1 , I , &: i , ou à 2. & 3 heures : & combien de fois elles ont

été entièrement différentes. Je n'ai excepté ici aucun jour, &
quelque fût ce mouvement de TAiguille, régulier ou non,

s. i4ff. §. 146. Dans la Table, qui .concerne ces fortes de mouve*

.DeiiiTab;(;4s. mcns
, j'ai marqué i.° Combien de fois ces deux Aiguilles ont eu

le.même genre de mouvement : combien de fois une Aiguille a

eu feule ce genre pendant que la féconde en avoit un autre.

i. .14,-. §. 147. Dans la Table 47, qui concerne les variations noc-

turnes, j'ai marque i." Comblea de fois ces variations s'ctoienc

faites
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feites en même-tems vers l'E. ou vers l'O. ou avoient été nulles

pour les deux Aiguilles : i.° Combien de fois le mouvement de
l'Aiguille A a été vers l'E. ou vers l'O. & celui du n.° 4 en même-
tems nul 5 ou celui de l'Aiguille A nul , & celui du n.° 4 vers l'E.

ou vers l'O. 3.° Enfin combien de fois l'Aiguille n.° A a été vers

l'E. & le n.° 4 en même-tems vers l'O. ou le n.° A vers l'O. &
le n,° 4 en même-tems vers l'E.

§. 148. Enfin j'ai marqué, dans la Table 45 , combien de fois 5. i+s.

l'Aiguille A eft ftationnaire , ou fe meut vers l'E. ou vers l'O.

pendant que l'Aiguille n.° 4, que je prends pour terme de com-
paraifon, zÇiftationnaïre ou fc meut vers lE. ou fe meut vers

l'O. ce qui fait pour chacun de ces trois genres du n.° 4, trois

genres correlpondans du n.° A. La première Partie de cette Ta-
ble contient chaque genre du n.° A , fous chaque genre général

du n.° 4 : mais j'ai fait un autre arrangement dans la féconde

Partie : il efl clair par l'infpeftion de la Table , & fon utilité pa-^

roîtra fuffifamment dans la fuite.

Je n'ai négligé aucun jour dans cette Table, pas même ceux

d'Aurore boréale : il arrive delà que le nombre des obfervations

eft beaucoup plus grand que celui que j'ai coutume de faire :

quelquefois auflî il eft plus petit par l'omilTion de quelques heu-

res, d'où il réfulte que les nombres font quelquefois fort iné-

gaux pour diffcrens mois. C'eft ce qui m'a engagé de réduire à

mille le nombre d'obfervations pour chaque mois, & tous les

>utres en conféquence.

A R T I C L E I I.

Du Mouvement: horaire des Aiguilles.

§. 1 49. Une première remarque, qui s'offre d'abord à l'efprit, $• 145-

c'eft que le nombre de fois que l'Aiguille n.° 4 a été ftationnaire ,
influence

a continuellement décru depuis le mois d'Avril jufqu'au mois

d'Aoûr : qu'il a cru enfuite jufqu'au mois de Janvier où il a été

le plus grand , & qu'enfuite il a décru de nouveau. D'où il fuit

Tome FUI. 1 i i
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que le nombre de fois que l'Aiguille s'cft mue d'une heure à
l'autre, a accru dans le même-tems que l'autre a décru. La même
chofe a eu lieu pour l'Aiguille A; ce qui confirme ce que nous

avons dit ci-dcfî'us, que les variations lont plus grandes en été

qu'en hiver. (§. ixô.fiq.)

^^"-
§. 1 50. Pour ce qui cfl: de la comparaifon du mouvement de

riemi^re cg^ dcux AiguiUcs , il cft clair, i.° Qu'elles ne fe meuvent pas
eoiapar

. .

jç^^j-^^ |j,j Jq^x enfemblc :
2.° Mais qu'il arrive au contraiie, &

mcmeafrcz louvcnt, que l'une eft ftationnaire pendant que l'au-

tre Te meut : 3.° Que îorfqu'elles le meuvent elles fe meuvent le

plus louvcnt dans le même fens, quoique le contraire ait lieu

quelquefois. Voilà un réfume général
,
qu il s'agit de difcuter en

détail.

En confidérant la colonne des mouvemens différens de la fé-

conde Partie de la Table, il eft clair que le nombre de fois que
l'y iguil'c A a été ftationnairc, eft beaucoup plus confidérable

que celui où le n.° 4 l'a été : cela a eu lieu dans tous les mois

de l'année 1 775 , excepté dans le feul mois de Septembre. Dans
tous les autres la différence eft très-confidérable.

Donc la nouvelle Aiguille, obéit plus facilement que l'an-

cienne aux caufes qui la mettent en mouvement.

Il eft clair encore que les mouvemens vers l'O. font plus fré-

quens dans l'Aiguille n.° 4, & que ceux vers l'E. le font moins

que dans le n.° A : d'où il fuit que les différentes parties des deux

périodes font d'inégale durée dans les deux Aiguilles.

$. 1J2. §. 151. Si Ton fait attention aux colonnes, des mêmes mou-

feconde vcmens , on verra que le nombre de fois que les mouvemens
comparaifon.

^^^ deux Aiguilles ont été les mêmes, a continuellement dimi-

nué depuis le mois d'Avril jufqu'au mois de Juillet : qu'il a aug-

menté de Juillet jufqu'en Cdobre, diminué d'Oftobre jufqu'en

Décembre, cru de Décembre jufqu'en Mars inclufivement. Ce
nombre a été le plus grand en Oftobre. Si l'on prend les
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trimeftres , on aura ,

II.Trim 1798
III. Trim ï6So

IV. Trim 1841

I. Trim 1841

Par où l'on voit que les mouvcmens font plus fréquemment

les mêmes en hiver qu'en été, à-peu-près en raifon de 37 à

3 5 ; mais, comme ces oblcrvations n'ont encore été faites que

pendant une année, on ne fâuroit beaucoup compter fur ces

proportions , au moins n'cft-il pas sûr qu'elles foienr confiantes.

Donc /a caufe régulière y qui produit h mouvement régulier

général de toutes les Aiguilles , agit plus conjiamment dans

les mois d'hiver que dans les mois d'été.

§. 153. Paffons aux mouvcmens difFérens. Il eft évident qu'ils $• in-

indiquent que la caufe qui meut les Aiguilles, n'agit pas fur Troiiiéme

toutes les Aiguilles avec la même célérité , ou dans le même '^°'"P'"'" ""•

moment : car fi cela étoit , elles fe mouvroient toutes vers le

même fens dans le même inftant. Cette diftcrence indique donc

une inertie à obéir à ce mouvement. Voyons quand & com-

ment elle a été la plus forte.

1
.° Le nombre de fois que ces mouvcmens différens ont eu

lieu , a décru continuellement de Juin jufqu'cn Novembre : il

a cru en Décembre , & décru de Décembre jufqu'cn Avril , &
cru en Mai : de forte que ce nombre a été le plus grand en Dé-

cembre, Janvier, Mai & Juin, &; le plus petit en Novembre,
Oftobre, Septembre, Août. En confultant les trimeftres, on voit

qu'il eft un peu plus grand dans les trimellfes d'hiver. Donc en

général l'inertie au mouvement a été un peu plus grande en

hiver.

2 .° Les nombres que nous examinons , font compofés de
deux fortes de nombres : i

." de ceux qui indiquent que le n.° 4
a été ftationnaire

, quand l'Aiguille n.° A s'eft mue : & de ceux

qui indiquent que le n.° A a été ftationnaire
,
quand le n.° 4 s'eft

lii ij
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mû. Ol', en confulunt les deux colonnes où ces nombres font

marqués, on voit que le n.° A a été dans tous les mois , excepté

dans celui de Septembre, plus fouvent ftationnaire que le n." 4 :

que cela a eu fmaulicrcmcnt lieu dans le mois de Janvier, & en

général dans les trimeftres d'hiver, &pour toute l'année la pro-

portion a été comme 27 a 16. Donc l'ancienne Aiguille ojfre

plus d'inertie que le n." 4 , aux caufes qui produijeni le mou-

vement régulier, & fur-tout en hiver.

Mais on voir, par les mêmes Tables, que fi l'Aiguille n.° A
offre plus d inertie en hiver, le n." 4 le fait en été: c'eft-à-dirc

,

qu'il arrive plus fouvent en été qu'en hiver, que le n.° 4 cft fta-

tionnaire pendant que l'Aiguille n." A fe meut : &: au contraire
,

qu'il eft plus fréquent en hiver qu'en été
,
que le n.° A efl flation-

naire
,
pendant que le n.° 4 fe meut.

% IV4.
, §. 1 54. Il eft évident que ces mouvemens difFérens ne font

Quatriéir.e pas, à proprement parler, des mouvemens oppofés, qu'ils m ar-
fomparaion.

qyj,,-,^ feulement que les deux Aiguilles n'obéifîbnt pas avec une

égale facilité aux caufes motrices. Or ces mouvemens , ajoutés

aux mouvemens qui font réellement les mêmes , font i t,44(î»

fur 12,000, & par conféquent à -peu -près les f| parties du
total. On voit donc par-là, que les deux Aiguillesfont réelle-

ment agitées par une feule ù même caufe , qui les meut d'heure

en heure : & que ce n'cfi qu'a des caufes irrégulières qu'ilfaut
attri kuer les cas oii le contraire a lieu.

S- Mr. §. 1
5 5. Les mois de Juillet, d'Août, de Septembre & de Juin,

cinquicme font ceux où les mouvcmcns contraires ont été les plus fréquens :

eompawii™.
^^, ^^^^^ ^^ Janvier, d'Cdobre, de Mars, de Mai, où ils l'ont

été le moins. En général, ils ont été trois fois plus fréquens dans

les trimeftres d'été que dans ceux d'hiver. Les 5 64 fois que ces

mouvemens contraires ont eu lieu , n'en font dans la réalité que

270 fur 3 64 jours, ce qui ne fait pas une fois par jour, ou fur

dix-fept obfervations. Ces 270 mouvemens ont eu lieu en 145.

jours, dont 102 dans les trimeftres d'été pour 208 mouvemens,,

& 4 j d.ms les tiLnefbres d'hiver poiu- 62 mouvemens. Au rcfte j.
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;e n'd pas i-emarqué que les jours où l'Aiguille eft irrégulière
,"

foienc plus féconds en pareils mouvemens que d'autres; car, pour

tous les jours irréguliers qu'il y a eu dans le cours de l'anncc, il

n'y en a eu que lé où de pareils mouvemens aient çvt lieu , &
cela au nombre de 3 1 feulement. D'où il réfulte que ces mou-

vemens contraires ne paroilîènt pas dépendre des mêmes caufes

qui produifent le mouvement irrégulier : ou bien que ces caufes

ne produifent , la plupart du tems
,
que ces mouvemens contrai-

res , fans autre irrégularité.

Au refte,il y a de ces mouvemens qui ne dépendent certai-

nement d'aucune caufe irrégulière, mais uniquement de celle

qui fait que les périodes des deux Aiguilles font différentes en

durée, &c pour les heures du maximum. Ce font même ces mou-

vemens-là qui font les plus fréquens dans cette forte. Car, que le

maximum d'une Aiguille arrive , par exemple , a. deux heures

,

celui de l'autre à trois heures, & que ces Aiguilles ne foient pas

ftationnaires , la première s'en retournera déjà vers l'E. pendant

que l'autre ira encore vers l'O. Ceci a lieu encore quand une

des Aiguilles s'approche le matin de l'E. plus long-tems que l'au-

tre , ou que le foir elle commence plutôt à s'approcher de nou-

veau vers l'O. On voit donc que ces mouvemicns , quoique réel-

lement contraires à ce que j'ai nommé les mtm.es mouvemens ^

& à ce qui auroit lieu , fî toutes les Aiguilles fe nieuvoient exac-

tement de même , n'indiquent cependant pas des mouvemens
de genre oppofé , mais qu'ils font uniquement des modifications

du mouvement général , inégal pour différentes A iguilles.

§. 1 5 (î. La comparaifon des m.ouvemens horaires des Aiguilles i.ije.

n.° 4& n.° 6, meneaux mêmes concluions; il feroit donc inu- Comparaifon

tile de s'y arrêter, fi je ne me propofois de la confidérer ici fous „%^ '^'e"'

un autre point de vue, &c relativement à celles des Aiguilles

n.° A & n." 4. Voici donc ce qui a été obfervé en Janvier, Fé-

Ytier &Mars 1776,
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N." A & n.° 4. N» 4 &r n» s.

Mêmes mouvcmens i 842 .... lizo
Mouvemens divers 1 104 ... . 737
Mouvemcns oppofcs 54..., 43

3000 3000

Et pour Avril , Mai Se Juin , on a eu

N?A&n.<'4. U!>4.ScnP6.

Mêmes mouvemens ïS66 .... 1312,

Mouvemens divers 1079 .... 66^
Mouvemens oppofés .... 55 .... Z3

3000 3000

De forte que les nouvelles Aiguilles s'accordent beaucoup

mieux que les anciennes , &: mieux encore pendant le fécond

trimcftre de cette année
,
que pendant le premier.

Nous avons dit auflî ci-defllis (§. 1 5 1 ^ , que l'Aiguille n.° A
paroilToit plus inerte que le n.° 4; mais n.° 4 & n.° 6 l'ont paru

également : car, le n.° 4 a été 370 fois ftationnaire pendant que

le n." 6 s'cft mû : de le n.° 6 a été ftationnaire 3 6j fois pendant

que l'Aiguille n.° 6 s'eft mue, quoiqu'il y ait eu quelquefois des

différences dans tel ou tel mois. Ces deux Aiguilles s'accordent

donc très-bien cntr'elles.

Tout ceci a également eu lieu pour les 1 6 derniers jours de

Décembre 1775 : pour les Aiguilles n.° 4 & n.° é, les mouve-

mens ont été

Les mêmes 190 fois

Divers 62.

Oppofés II

263 fois

Les mouvemens oppofés ne font donc que la foixantc-

dixième partie du tot.il dans le premier cas, Se la vingt -cin-

quième dans le fécond.
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ARTICLE III.
Des Heures du Maximum.

Ç. 157. Les mouvemens horaires dont nous venons de parler, s- » f7.

mènent aux mouvemens périodiques rnêmes.. Les'deux parcics O. Comparaifon

&: E. du période fontféparces parle /7;ûx//77//ot.J ai doncfaitch.ique n^A&n.''4.'

jour attention à cette heure du maximum , & j'ai trouvé que les

maxima de mes deux Aiguilles avoicnt quelquefois lieu à la mê-

me heure exaâremcnt, quelquefois en partie aux mêmes heures,

C§. 145.^ enfin que ces heures font quelquefois totalement dif-

férentes, & plus fouvent différentes qu'elles ne font exadement
les mcmics : mais elles font le plus fouvent les mêmes en partie.

On voit, dans la Table 44, qu'il n'y a guères quelque ordre

par rapport aux difîérens mois, Ç\ ce n'ell en général que les

heures font un peu plus fouvent cxaâ:ement les mêmes en été

qu'en hiver, &un peu moins fouvent les mtn ts en parue ; mais

la diftérence eft trcs-pctitc. 11 eft clair enfin que le nombre de

fois que les heures font en partie les mêmes, font à-peu-prcs la

moitié du total •, & celui des fois que les heures font exa^îlement

les mêmes, n'en font que la cinquième partie.

Il réfulte de cette différence , que les périodes diurnes de deux

'Aiguilles pincées dans le même endroit , font rarement exafte-

ment les mêmes, & que le milieu du période tombe le plus fou-

vent à des heures différentes , en tout , ou en partie.

§.158. Mais, à cet égard encore, les deux Aiguilles faites félon $. i îs.

mes principes, s'accordent beaucoup mieux entr'elles, qu'elles Comparaifon

ne le font avec une Aiguille ordinaire: car voici ce qui a eu lieu ^" ^&™'oV
pour le premier trimeftre de cette année.

Mêmes. En partie. DifFér. Total.

Janvier ... 8 ... 18 ... 5 ... 31

Février... 10... 13... 6 . . . x<)

Mars II ... 18 ... i ... 31

Trim. .^.. z^ . , . 43 . . . 15 . . , p t
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On voit par-là que le nombre de fois que les h<îures ont

été exa£temerit les mêmes, eft à-peu-près double de celui qui

a eu lieu pour les Aiguilles , n.° A & n° 4 , & que le nombre
des heures différentes, n'eft: à-peu-près que la moitié d'un

pareil nombre pour les Aiguilles , n." A & n° 4 ; auflî n'eft- il

que la feptième partie du total.

Exaftement les mêmes

.

Les mêmes , en partie .

Différentes
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cliaque mouvement a eu lieu pour l'Aiguille n.° 4 , à celui des

jours où il a eu lieu pour l'Aiguille A, foit en été , foit en hiver,

en fuppofant les nombres pour l'Aiguille n.° 4 égaux à l'unité.

Siraulranés.

Proportion

du n." A
au n.'^4.

Totil

Et |o. .H a I

Hiver.lo. i7 à I

. 3 1 a I

o.2<î a I

Total. Il . 58 à I o.(/4 à

Eté . .'i . js a ,1,0.51! a I

Hiver.'' I
,

IV.

.3631

0.3 a I 0.40 a I

0.44 a I o.î

o.SSa I 0.70 a I

0.0731

0.44 a J

56 a J.0..81 a Xii 34

0.44 a I

.83 a I

'3310.9231 8^ a I o. !7 a ^ î Li 1 1 .<;7 a I

§. 160. Il réfulte de cette Table , i.° Que les n,°' i , 5 &r 6^, i-ieo.

ont été beaucoup plus fréqucns pour l'Aiguille n.° A que pour v^miixes

l'Aiguille n.° 4. Elle a donc eu plus fouvcjif, &: un mouvement "^"^ *-i^'-'''

régulier , & des mouvemens oppofcs aux réguliers. 2.° Que ces

excès ont été plus fréquens en hiver qu'en été , excepté pour

le n.° 5. Il y a cependant quelques mois qui forment des ex-

ceptions.

Il réfulte encore de cette Table, 3^" Que le mouvement n°'

Xy 3 , 4, & fur-tout n.° 4 , ont été plus fréquens pour l'Aiguille

n.° 4 ,
que pour l'Aiguille A , & que cet excès a toujours eu lieu

en hiver , excepté pour le n.° 3 , où il y a égalité. On voit donc
par-là

, que les caufes qui font que les Aiguilles n'ont pas tou-

jours le même mouvement, font maîtrifées par 1 influence des

faifoiis -, mais que celles-ci ont ?gi différemment liir les différen-

tes fortes de mouvement: ce qui a été remarqué ci-defîùs
, (§§.

1 2,4, i'25 .) à une autre occalion.

5. îiîi.

Seconde»

§. 161. Il réfulte de cette Table en quatrième lieu, que les

mouvemens de même forte , ne font fimulranés l'un portant

1 autre ( excepte pour le n.
5 )

que les --- parties du tems , ou ^

un peu plus du tiers , & que les extrêmes font, o • 3 8 ,
(n." 3 &c

n.° 6.) & o-zp. (n.^ z.) Il en faut excepter, comme je l'ai dit

n.° 5 i
car, outre qu'il n'eft pas fréquent, il eftrare pour l'Ai-

guille n.° 4 Cette proportion, affez confiante dans les autres

Tome Fin. Kkk
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fortes , indique une cfpccc de confiance dans les caufes. II en ré-

fultc enfin en 5'' lieu, que cette fimultanaté cft modifiée par

l'influence des faifons , mais diflcremmcnt pour les différentes

fortes. Elle efl: plus fréquente en hiver pour la première & la troi-

fîème, & même la difiérence efl confidcrable pour la troilicme:

mais elle l'efl en été pour les t
, 4, & 6" fortes , & mêmeconfi-

dérablement pour la fixième.

$. iffi. §. 1 6%. Il réfulte donc en général de ces obfervations fîmul-

Conréquence tauccs , quc , quoiquc les deux Aiguilles aient un mouvement
oUiLM e.

périodique diurne vers l'O. &c vers l'E., fournis dans l'une &: dans

l'autre aux mêmes loix générales, ce mouvement efl cependant

modifié chaque jour diflcrcmmcnt dans chaque Aiguille, & qu'il

n'arrive gucres que de trois jours l'un que les modifications foienc

les mêmes. Les caufes de ces modifications, & celles des mou-
vemens diurnes , dépendent donc en partie ou d'une même caufê,

foit univcrfelle, foit locale, qui agit difîéremment fur les Ai-

guilles , ou des Aiguilles mêmes. Or cette dernière confidéra-

tion paroît acquérir plus de force
, puifque des Aiguilles , conf

truites fur des principes qui doivent tendre à rendre leurs mou-
vemens femblablcs , approchent plus d'une uniformité confiante

que les Aiguilles ordinaires : c'efl ce que la comparaifon des Ai-

guilles n." 4. & n.° 6. prouve.

On voit dans la Table 45 , ce qui a lieu pour les Aiguilles A
&n.° 4 en Janvier, Février, Mars. Voici ce qui a eu lieu pour
les Aiguilles n.° 4 & n.° 6.

Mouv.
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Cotte Table, comparée à la 45°, fait voir combien ces Ai-

guilles s'accordent mieux cntr'ellcs que les n.°' A & 4 : il y a ici

6(îjoursdemouvemensfemblables, au lieu que pour lesn."'A &4
il n'y en a que 44 , en exceptanr le n.° 7. Cependant les Aiguilles

n.°* 4- Se 6 ne s'accordent pas toujours : c'eft tantôt l'une , tantôt

l'autre, qui a plus fréquemment tel ou tel genre de mouvement.

Les n.°* I &c
3 paroifîênt pourtant plus ficquens pour le n." 4 &C

les n."' 1,4, 5 ,
pour le n.° 6. Cependant l'accord eft confidéra-

blement plus grand, & cela comme 66 à 44, ou 3 à z.

Sortes de Mouvement pour U J'ecnad trimejîre de 7 776'. |



^444 RECHERCHES
licres agiflent toujours en mêmc-tems fur les 3 Aiguilles, quoi-

que inégalement.

ARTICLE V.

De la grandeur des Alouvemens diurnes.

î. iff4. §. I ^4. On voit, dans la Table 46, combien de fois par mois

Compar.VifDn les variations diurnes ont été plus grandes pour l'Aiguille n." 4,

msntdiurrie que pour l'Aiguille A, OU pour celle-ci que pour celle-là, ou
to:a(. conîbien de fois la g-ran.leur de ces variations a été la même. Le

chilfre pofé dans l'angle indique quelle eft la différence : par

exemple , en Mars, i8 marque que la variation diurne du n." 4,

a furpalTc de z8' la variation de l'Aiguille A, le jour où la diffé-

rence a été la plus grande : au reftc, je n'ai pas excepté ici les

jours d'Aurore boréale ou d'agitation irrégulière.

On voit d'abord que ces trois mouvemens, le total, l'occiden-

tal & l'oriental , ne s'accordent pas entr'eux , & qu'il y a des

mois où l'un d'eux a été plus fréquent pour le n.° 4, par exem-

ple, & les autres pour le n.° 5. Il faudra donc les examiner

féparémcnt.

Du Mouvement diurne total.

Et d'abord pour ce qui eft du mouvement diurne total, il eft

clair qu'il n'y a eu aucun mois où il n'ait été plus grand , tantôt

pour une Aiguille, tantôt pour l'autre : que cependant il a

été en général plus grand pour le n." 4, que pour le n." A : que

cela a encore eu lieu en hiver , mais non en été : de forte qu'en

été les mouvemens de l'Aiguille n.° A, paroiffent plus grands

que ceux du n.° 4. Il y a eu des mois entiers où la grandeur des

mouvemens a prévalu le plus fouvent pour l'Aiguille 4 ou pour

l'Aiguille A : en Mai , Juin, Juillet , le mouvement a été le plus

fouvent plus grand pour l'Aiguille n.° 4 : en Août, Septembre,

0(^obre , Novembre pour l'Aiguille A : en Décembre , Janvier,



SUR LES AIGUILLES AIMANTEES. 44J

Février , Mars pour l'Aiguille n.° 4: en Avril pour A. L'égalité

du mouvement a été beaucoup plus grande en hiver qu'en été.

§. 16^. Les deux Aiguilles n." 4 & n.° 6, faites félon mes ^- '^f;

principes, paroiflent s'être mieux accordées: car voici ce qui a de^^^Se,"
eu lieu en Janvier , Février , Mars. n.»4 ^n.» 6.

,N.°<Î>4-



44<S RECHERCHES
Il efï done en gcncral rare que les variations totale; de phn

Cçurs Aiguilles foient également grandes : cela n'eft arrive que la

feizième partie du tems peur les Aiguilles n.° A & n.° 4-, 8: ilans

celles dont je me âiis fcrvi, le n.° 4 a été fujet aux plus grands

^oavemens.

Mouvemcns vers l'O.

$ tsy. §. r 6y. Ce que nous venons de dire s'applique aufll aux mou-
Réfuitat vcmens qui fc font ^'ers l'O. : ils font cependant plus fouvenc

obfenations.
cg'^le''''"^"^ grands, Cela monte à un neuvième du total. Le n.° 4
a encore eu , en général , les mouvemens les plus gr.mds: en été,

le nombre de fois que cela cft arrivé n'a pas été plus confidéra-

ble que cela a eu lieu pour l'Aiguille n.'" A ; mais en hiver, U
prépondérance a été contîdérable , ainfi que celle du nombre
de jours que la variation a été la même.

Au refte, à cet égard encore, il y a eu plus de rapport entre

les Aiguilles n.° 4 & n,° 6 , puifque le nombre de jours que le

mouvement d'une Aiguille a prévalu, eft à-peu-près égal pour

toutes les deux , tandis que dans le même-tems cette prépondé-

rance a eu lieu une fois &: demie plus fouvent pour l'Aiguille

n.° 4 , que pour le n.° A. Aufll l'excès n'a-t-il pas été aufli grand

pour les n."* 4 & 6, que pour les n.'^' 4 & A : car il ne fe monte
dans fon maximum qu'à 9' pour celles - là , & il a été dans le

même-tems de 1 1
' pour celles-ci.

Les obfervations du fécond trimeftre , confirment ce qui a

été dit dans ce §.

N.° 6> N." 4 • N.° 4 > N." 6. N." + = N.° A.

3^ 35 ^5

N.°4>N.<'A. N."'A>N.°4- N.°4 = N.''A.

4^ 2-9 15

Accord plus grand entre les nouvelles Aiguilles.

Il fuit enfin , de ce que nous venons de dire , que finégalité

eu beaucoup moins grande pour le mouvement vers l'O.
,
que
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pour le mouvement total. Ce qui ne vient que de l'inégalité du

mouvement vers l'E., qui a quelquefois lieu, avant que le grand

période commence.

Mouvement oriental.

§. ié8. Celui-ci eft encore en général plus grand, ou plus s. isî;

fréquemment plus grand pour l'Aiguille n.° 4 , que pour l'Ai-

guille n.° A , & cela tant en été qu'en hiver , au contraire de ce

qui a lieu pour les mouvemens précédens. Il n'y a que les mois

d'Avril, de Septembre, & d'Oftobre qui fafTent exception : mais

le nombre de fois que les mouvemens ont été également grands,

font un peu plus fréquens en hiver.

Ce plus grand accord eft encore prouvé par les obfervations

du fécond trimeftre ; en voici les réfukats.

N.°6>N.°4. N.°4>N.°(Î. N.°4=N.°6.' -

45 14 20 jpsi an. 1

N.''4>N.''A. N.°A>N.'4- N.°4 = N.°A.''

2.3 50 15

Cependant il y a pour ce mouvement, tout comme pour les

précédens, beaucoup plus d'accord entre les Aiguilles n.° 4 &
n.° 6-, qu'entre les Aiguille^ n.° 4& n.° A, foit qu'on confldère

le nombre de fois que le mouvement d'une des Aiguilles a été

plus grand que celui de l'autre, foit qu'on confidère le nombre
de fois que ces mouvemens ont été également grands, foit enfin

que l'on fiife attention à la grandeur même de l'excès. On trou-

vera cepenilant un peu plus d'inégaliré que pour les mouvemens
précédens : & elle paroît avoir été un peu plus grande . en fé-
vrier & Mars pour les n.° 4 bc n.° 6

,
que pbur les n.°' 4 &: A.

Conclufion.

§. 1 6<). Il fuit, de ce que nous venons de dire, que dans un 5. 15-9.

même endroit, les Aiguilles
,
quoique fujettes aux mêmes mou- Conclufion

vemens généraux ^nt cependant prefque toujours des mouve- ° "" ^"
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mens de grandcui- ditfcrente , fur-tout en été ; & , quoique nous

n'ayions pas vu d'exemple que le mouvement de l'une ait été

conllamment, pendant un mois entier, plus grand que celui de

l'autre, il y en a cependant duis lefq icK il cft plus fréquent

,

foit confl:ammenc,foîr dans une feule fiifon, & pour nos trois

.- • j^iguillcs; n.° 4 fcmbic être dans le cas. il s'enfuit que les Ai-

guilles faites félon nos principes, s'accordent à cet égard mieux

cutr'cUcs qu'elles ne le font avec des Aiguilles ordinaires,

ARTICLE VI.

Du Mouvement noclurne.

s. r-o. §. 170. Pour compléter ce qui concerne le mouvement pé-

Comparaifon riodiquc, il faut avoir égard au mouvement nofturne. Celui-ci

*^^,?^?'^"f ' peut fc confidérer de deux façons diftcrentes, &:par rapport au

iens dans lequel il fe fm , ^ par rapport à la grandeur. C'eft de

ces deux façons que pous allons l'çxaminet.

Ce mouvement peut fe dire pour chaque Aiguille vers l'E. ou

vers l'O. ou il peut être nul. D'où reluirent neufcombinaifons

pour les deux Aiguilles. On en voit le réfultat dans la Table 47°,

féconde partie qui fournit les concluions fuivantes.

i.° Les mouvemens oppofés ne font que la fixième partie du

total, à'peu-près 6c même moins ; mais il y a eu une grande dif-

férence pour les deux Aiguilles; car le n." A va beaucoup plus

fouvent vers l'E. que le n.° 4 , lorfque les mouvemens font

pppofés,

z.° Les mouvemens ,
qui font exaftement les mêmes , font

•de beaucoup les plus fréqucns , de font plus que les fept dou-

zièmes parties de l'année.

3.° Quoique le nombre des mêmes mouvemens Ibit à -peu-

près le même en été qu'en hiver , il y a cependant des diflé-

lences pour les différentes fortes. Les mouvemens vers l'Eft lont

plus fréquens, & même cinq fois plus fréquens en été qu'en

hiver :
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hiver : au contraire, les mouvemens vers l'O. font deux fois plus

fréqucns en été ; Sc les mouvemens nuls font en été la moitié

plus fréquens.

4.° Enfin les mouvemens divers font plus fréquens en hiver

qu'en été , c'eft-à-dirc ,
qu'il arrive beaucoup plus fouvent en hiver

qu'en été, qu'une des Aiguilles eft ftationnaire pendant que l'au-

tre fe meut. Cet excès a fur-tout eu lieu lorfque le n.° A a été fta-

tionnaire , & elle a été beaucoup plus fouvent ftationnaire que le

n." 4 ; il en faut excepter les feuls mois de Juin , d'Août , 5i d'Oc-

tobre. Ce qui s'accorde avec ce que nous avons dit ci-dcffus
,
que

cette Aiguille paroît avoir plus d'inertie au mouvement. (§.151 •)

§. 171. Quelqu'accôrd qu'il y ait entre ces deux Aiguilles , il i.i-i.

cft encore plus grand pour les n.°' 4 & 6: le nombre des mêmes Comrarair.^n

mouvemens eft de 78 au lieu de
5 5 : & celui des oppofés i au

^^^'-"'^'^

lieu de 5 : enfin les deux Aiguilles ont paru offrir la même iner-

ti eau mouvement.

Dans le fécond trimeftre , il y a eu ,
pour les n." (î & 4 >

80 mouvemens fcmblables, &c un feul oppofé ; &, pour les

Aiguilles , n.°' 4 & A , il n'y en a eu que cinquante femblables

,

& huit oppofés : les n."' <î & 4 ont été à -peu -près également

fouvent flationnaires ; mais le n." A l'a été trois fois plus fou-

vent que le n.° 4.

§. 171. Il réfulte, de ce qui vient d'être dit, que le mouve- s. 171.

ment nofturne, eft produit, ainfi que le diurne, par une même Confequeuce.

caufe générale, fujette à la vérité à quelques modifications: celles-

ci dépendent vraifemblablement des Aiguilles, & diminuent ma-
nifeftement dans les Aiguilles faites félon nos principes.

§. 173. PafTons à la grandeur même du mouvement nodur- j. i/j.

ne. Nous y trouverons les mêmes différences que^ nous avons comparaifon

trouvées ci-defllis, pour les mouvemens diurnes. En général , les '^^ '^

^es"''^"'^

excès de la grandeur du n.° 4 fur le n.° A , ont été plus fréquens mouvemens.

que ceux du n.° A fur le n." 4 , & même en beaucoup plus gr.mde

raifon, que pour aucun mouvement diurne. Les mois d'Avril &:

Tome FUI, LU
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d'/.oût font feuls exception. Cette ftcqiiencc cfl beaucoup plus

confidérable en hiver qu'en été , ce qui s'accorde avec ce que

nous avons dit de l'inertie de l'Aiguille n.° A.
( §. 1 8 i • 1 70. )

Le nombre de fois que les mouvemcns ont été de même gran-

deur , a auHî été plus confidérable en hiver. Table XLVII.

Partie première.

Cet excès eft quelquefois fort grand, il a été de 17' la nuit

du 3 au 4 Juillet 1775. L'Aiguille n.° A s'approcha vers l'O. de

2.4', & le n.° 4 de 5' vers l'Eft : mais la première revint dans la

matinée à la fituation précédente. De forte qu'il y a eu quelque

caufc irrégulière
,
qui paroît avoir produit cette prodigieufe dif-

férence. L'Aiguille n.° A fe meut le 4 tout le jour vers l'Eft.

S- 174. §. 1 74. Il y a eu , à l'égard de la variation nofturne , beaucoup

desTm^iihr P^"^ d'accord entre les Aiguilles n.° 4 & n.° <î, qu'entre le n.° 4
B.'^ 4 sTn." 6.' & le n.° A. Car premièrement le nombre de fois que le mouve-

ment a été égal , eft à-peu-près deux fois plus grand. z.° le nom-
bre de fois que le mouvement nofturne de l'Aiguille n.° 4, a été

plus grand que celui du n.° 6,a été, pour tout le trimeftrc, égal

au nombre de fois que le mouvement du n.° 6 , a été plus grand

que celui du n.° 4. A la vérité cela n'a eu lieu pour tous les

mois , mais la différence a toujours été plus confidérable pour

les n.°' 4 & A. Enfin , Çi l'on en excepte le mois de Mars, l'excès

même a été plus petit. Ce grand excès que le n.° 6 a eu fur le

n." 4, eft arrivé le 18 de Mars, jour de ce mouvement irrégulier

dont nous avons déjà parlé.
( §. i 66.

)

Pendant le fécond trimeftre , le nombre de fois que le

mouvement des n.°' 4 & 6 ont été égaux, a été à-peu-près
le triple du nombre de fois auxquelles les n.'^ 4 & A ont eu
des moiiveir.ens également grands : le mouvement du n.° 4 a

été 57 fois plus grand que celui du n.° A , & celui du n.° A
feulement lo fois plus grand que celui du n.° 4 : au lieu que
le mouvement du n.° 4 a été 38 fois plus grand que celui du
n.° 6 , &: celui du n* 6 , zi fois plus grand que celui du n.° 4

:
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l'accord a donc été conftamment plus grand entre les nou-

velles Aiguilles.

A R T I C L E V I I.

Condufion générale.

f. 175. Il luit, de ce que nous avons dit dans ce Chapitre, s- i7r.

que les mouvemens, tant diurnes que nodumes de différentes Conclufion.

Aiguilles , font évidemment produites par la même caui'e -, mais

que celle-ci eft fujette en différentes Aiguilles à des modifica-

tions, maîtrifées en partie par l'influence des faifons, & qui pa-

roiffent dépendre , au moins en partie , des Aiguilles mêmes : au

moins les Aiguilles faites félon mes principes , s'accordent à tous

égards mieux entr'elles qu'avec des Aiguilles ordinaires. Je fîiis

donc bien loin d'être obligé de dire comme le Père Conc
,
que

je n'ai rien trouvé de fixe dans les variations réciproques de mes

Aiguilles.

ARTICLE VIII.

2?c la grandeur des DécUnaifons obfervées au même momentl

|. iy6. Quoiqu'à la rigueur je puifTe i^e difpenfer de dire M?^-

quelque chofê fur ce fujet, j'indiquerai dépendant ce que j'ai Comparaif.n

trouvé de plus général, ne fût-ce que pour faire voir combien
^"^(ies / n.-' a

les nouvelles Aiguilles s'accordent mieux que les anciennes. & n." 4.

Le premier d'Avril 1775 , les deux Aiguilles n.° A & n.° 4,
indiquoient le même point : enfuite la déclinaifbn du n." 4 a

beaucoup augmenté, de façon qu'elle a toujours prévalu jufqu'au

I3%laplus grande différence ayant été de 19'. Le 14 & le 1 5 len."

A a prévalu , & le I ^ ,
jour d'Aurore boréale , le n.°4 a de nouveau

commencé à prévaloir. Le 2, 6, ladifférencealloit déjàà ^2.':n.°4
a continué à prévaloir , tantôt plus , tantôt moins

,
jufqu'au z 5 de

Juin. Len.°A a repris alors le deffus : ce qui a duré fans interruption

(à l'exception d'un petit nombre d'heures réparties fur trois jours)

L 1 1 ij
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jufqu'au l 'y' de Septembre. Le i 6 & 17 n.° 4 a prévalu 5 mais du
18 de Scpccmlirc jufqu'au 1 1 de Décembre, n." A a conftam-

ment eu le deilus , fi l'on en excepte les 9,15, 1^,17,14,15,
19 d'Odobre, le 1 8 de Novembre, & encore un très-petit nom-
bre d'heures en d'autres jours. Le i i Décembre le n." 4 a com-

mencé à prévaloir, ce. qui a duré jufqu'au 2.9 : du 19 Décem-
bre le n.° A a conftamment prévalu jufqu'au 1 3 Mars, à l'ex-

ception de deux ou trois jours ; mais alors n.° 4 a commencé à

avoir une déclinailon plus grande , & l'excès a monté à
3
3' en

peu de jours. Ces excès de déclinaifon d'une Aiguille fur l'autre,

ont donc ordinaiiemcnt été conftans pendant bien des jours

,

fouvent pendant des m.ois , ce qui Temble indiquer une perma-.

nence dans les caufes. J'ai dit quelque chofe fur ces caules dans

le Chapitre 1
9'' de la première Partie ; mais je ne luis appelé à

traiter aiftuéllement de ceci plus en détail. Je me contente d'a-

jouter la Table 48 , dans laquelle on voit pour chaque mois le

maximufii & le minimum , de la différence des déclinaiions

obfervées au même moment.

5. 177. §. 177. Ces itiffércncés de déclinaifons ont été moins cent

Comparsiron tantcs & molns grandes pour les Aiguilles n. '^ 4 & 6 > que pour
des trois Ai- léj „. 4 & A.Voicicc qui a eu lieu.
gUlllfS. ^ 1

Le 15 de Décembre , à 6 heures du matin , même déclinaifon

pour les n."- 6 &: 4 : l'Aiguille n.° 6 a prévalu tout le mois, ex-

cepté les 17, 2,3 , 14. La plus grande diflércnce a été de 7' le

1 5^ même, fie il n'y a pas eu de jour que la diftérence n'ait été

nulleàpluûeurs heures. Le 1 5 de Décembre, à 6 heures, la diffé-

rence, entre les n."' 4 &£ A, ctoit de 6' dont la déclinaifon de-

A étoit moindre : donc
,
pour tout réduire à l'uniflon , il faut ôter

6' des excès de n.° 4 fur A , & en ajouter 6 aux excès de A fur

n.° 4. Cela pofé la plus grande différence a été pour ces Ai-

guilles, dans le même tems , de 6' & la moindre de i'.

Quoique là déclinaifon du n.° 6 ait le plus fouvent furpaffé

celle du n.° 4, il n'y a cependant eu que 80 jours, pendant

Jef(juels les déclinaifons n'aient pas été égales pendanc une ou
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plufienrs heures
; au lieu que cette égalité n'a eu lieu en tout

que pendant lo jours pour les n.- A & 4: la plus grande dif-
férence a ete quatre fois de zo' pour ces deux demictcs Ai
guilles, & elle n'a été qu'une fois de iz' pour les n.- 4 & g

.

e n 4 a prévalu flir le n.° A les i z premiers jours d'Avril-
es aS Z9

, 30 du même mois j le z de Mai , & le j o de Juin'

du z de Ma. jufquau zp de Juin, fans interruption, & cek
iouvent de 19 ou zo' pour le rr:aximum ^ & de i^, . c ,.
& .3 pour le rrnmn^um .-au contraire, le n.° 6 n'a jamais 'pré-vau lo purs de fu.te, fur le n." 4, & réciproquement

: enMa. & Jum, le ^r^ax^^num de la différence n'a été, en toutque 4 fo,s de 8, de 7, de 6 minutes: l'accord eft donc conC

anciSTs.^
"' ^ '"''" ^" "°"'''^" ^*Suilles, qu'entre les

L'Aiguille n." 6 a prévalu tout le mois de Janvier, excepté
J^s

3 > 4, 5 ,/, 7 & une partie du 8. La plus grande diffé-
rence a ete de .0'. Le n.° A a prévalu fur le n.° 4, & i^
plus grande différence a été de Z9' le z i

, jour d'Aurore boréale -

ce ;our, la plus grande différence entre n.° 4 & n.° 5 a été de v'

'

& entre n.°é & A de zz'.
ôactecle/,

aln^r! n
"^ ' P'"'"^" ^^'^"''^ ' ^^' ^^^""^' J°"^ ^'^urore boréale -

a é é de iz'
'°i7^"".^ prévaloir

:
la plus grande différencea ete de i z

,
n A a toujours prévalu fur n.° 4 , & la plus mrande

différence a été de z8', le Z4 & zj :ces mêmes joS sS!rence entre n.° A & n.° 6 a été de 3 1 & 3 z'.
"

En Mars le n.° 4 a prévalu jufqu'au 4. Le n.° (î du 4 au 7

15.) Le n 4 du 19 au z8,pur d'agitation irrégul ère • aorèsque, le n. 6 a commencé à prévaloir! nouveau.^es liguS

L

lerens ceft-a-d.re que le ^:n^;r^u:,, de la différence a été zéropour fe,zc purs. La plus grande différence .Va été que de^.?;ulquau z8
: alors pendant le mouvement irrégulier dont il a
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été parle ci-dcfTus (§. 1 66 ), clic a été un moment de ii'j mais
cnfuite elle a encore été nulle dans la même foiiéc , &, les jouis

fuivans, n.° 6 a prévalu.

La prépondérance du n." 4 fur le n." A a été beaucoup plus

confiante : la plus grande différence a été le z8 de 17 &
ce jour-là excepté, elle a été plus d'une fois de 13, de 19 ,

de 18'.

On voit donc encore qu'il y a beaucoup plus d'accord, &
beaucoup moins d'inégalité entre les n.°' 4 & 6 qu'entre les

n.°' A & ^ ou A &r 4 ,
que j'ai fuppofé dans cette comparaifon

avoir auflî indiqué le même point le 1 5 de Décembre.

5. «7«. §. 178. Pour compléter ceci encore davantage, j'ajouterai

Dernière
J^j différence qu'il y a entre les maxima les minima des décli-

naifons : les variations menflruelles , & les declinaifons moyen-

nes, pour les trois Aiguilles. Je les fuppoferai réduites à l'uniffon

pour le 1 5 de Décembre 177^ , & je prendrai n." 4 pour terme

de comparaifon, c'eft-à-dire, je fuppoferai fon maximum ^ fon

minimum égal à l'unité. Le figne + indiquera donc excès : le

flgne — défaut.

comparaifon.

Janvier \776.
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Voici ce qui a eu lieu pendant le fécond trimeftre.

4Î5

Numér. Max.
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CHAPITRE VIII.

Comparaifon des Mouvemens périodiques , que les

Aiguilles ont en même-temps en différens endroits^

même peu éloignés.

% 179. §. 179. Après avoir vu , dans le Chapitre précédent, que deux
ConfidLTations AiguiUes ont des variations différentes, non-feulemcnt dans la
vrelmnaaircs.

j^^-^ng y\\\ç. ^ ^^ais dans le mcmc jardin , dans le même appar-

tement, en un mot, dans un petit efpace, on s'attendra avec

raifon à voir des différences encore plus grandes entre des Ai-

guilles placées dans des Villes &: dans des Provinces différentes.

11 y a plus : c'eft qu'on jugera peut-être au premier abord, qu'où

ne fauroit déterminer fi ces diftérences font dues au local de

l'endroit où elles font placées , ou fi elles auroient été les mê-

mes en cas que les Aiguilles euffent été placées dans le même
endroit, &:, pour ainfi dire, l'une à côté de l'autre. C'ell un

point qu'il s'agit de dif'cuter.

J'oblêrverai d'abord que comme on n'a pas d'Aiguilles par-

faitement comparables , c'eft-à-dire
, qui ont toujours en même-

tems le même mouvement, &: qui indiquent toujours en même-
tems la même déclinaifon, on ne fauroit répondre dircftement

à cette qucflion , & avec la même certitude qu'on fait , par

exemple , qu'il fait plus chaud de deux degrés dans un endroit

que dans un autre
,
parce que le thermomètre s'y foutient à

une hauteur plus grande de deux degrés. Il fuit donc employer

ici des moyens différens
,
qui , quoiqu'indireds ne laifî'enr ce-

pendant pas d'être sûrs.

s. 180. §. 180. On a vu, ci-dcfîlis, que quoique le mouvement de
Comment on dcux Aiguilles foit fouvent inégal, que cependant i." le genre

comparaifon^^ de niouvcment eft fouyent le même : & pour la plus grande

partie
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partie du tems non oppofé. i.° Qu'il arrive très-rarement qu'une

des Aiguilles ait le mouvement inégulier , ou confidérable , fans

que celui de l'autre le foit aufli. Or, fi ces effets font conftans,

comme ils le font, & fi, de l'autre côté, le contraire a lieu dans

les endroits dont j'ai pu me procurer les obfervations , on ne

fauroit, ce me femble, douter que les mouvemens des Aiguilles

ne foient réellement trcs-différens, dans des endroits même peu

éloignés, quoiqu'on ne puifle pas juger exaétement de com-
bien eft cette différence. Je paflé aux preuves de la féconde

comparaifon.

§. i8r. On afaitàLeiden, aux mois de Juillet & d'Août, des s. isr.

obfervations pendant quarante-un jours, & le mouvement de Comparaifo»

l'Aiguille y a cté fort réglé. J'ai comparé ces obfervations à celles ^""^ Leiden

,° r- 1 -^11» -1 1 & Franeker.
qu on a raites chez moi dans le même tems ; mais les genres de

mouvemens y ont été très - rarement les mêmes, & les mêmes
fortes de mouvemens n'y ont pas lieu également fréquemment.

La Table préfente cette comparaifon en abrégé : la première

partie avec l'ancienne Aiguille : la féconde avec le n.° 4, &c

comme l'Aiguille dont on fe fert à Leiden efl le n.° 3 , exaéte-

ment femblabie au n.° 4 ,
je préférerois la féconde Table. Le

nombre de chaque café indique combien de fois le mouvement
marqué dans cette ligne horizontale a eu lieu pendant qu'on

a obfervé chez moi le mouvement marqué dans la ligne per-

pendiculaire. La diagonale pafTe par les cafés qui indiquent que

les mouvemens ont été les mêmes dans les deux endroits. J'ai

marqué leur fomme à l'extrémité de la diagonale : on voie

qu'elle n'efl que la
j partie, ou à- peu-près, du total dans la

première Table , & les ^ pour la féconde. On voit de plus

par la féconde Table qu'il n'y a que les mouvemens n.° 4 &:

n.° 7 ,
qui aient été également fréquens. Il y a donc une très-

grande différence dans les fortes de miouvemens qui ont eu

lieu en même-tems. Au refte, la grandeur des variations diurnes

a été aflèz femblabie dans les deux endroits, & les jours où la

variation a été plus grande & plus petite, ont été afTez géné-

ralement les mêmes. Voici un extrait pour le mois d'Août.

Tome FUI. M m m
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Variation diurne' •'"A Franeker. Al.eiden.

Maximum 29 20
Minimum 4 4I
Moyen 14-2 11-65

Variation horaire A Franeker. . A Leiden.

Maximum 15 i2t
Minimum 3 3

Moyen 1.21 0-89

DifférencedesDéclin.pour le mois, Le Maximum. te Minimum.

A Franeker. . 6 A Fraiiek. . Le 1 3 Le 27
A Leiden, . . 25 A Leiden 27 20

s. iSz.

Comparaifon
de La Haye

§. 1 8z. En 1775 , on a fait à La Haye des obrervations pen-

dant izy jours. On en voit la comparaifon, quant aux fortes

II: de Franeker. de mouvement, dans la Table 50 : &: cela pour les deux Ai-

guilles dont je me fuis fervi. On voit que le nombre de jours

auxquels les mouvcmens ont été les mêmes n'a été que d'un

cinquième ou fixième du total , ce qui cft beaucoup moins que

ce que fournit la comparaifon de Leiden. On voit de plus qu'il

y a une beaucoup plus grande diflérence entre les nombres de

fois que chaque forte de mouvement a eu lieu. Les variations

ont été comme il fuit.

I77t-
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On voit que ces différences font très -grandes fur -tout en

Décembre Se Novembre.

On fentira encore mieux cette diflTérence, fi j'ajoute ici la

variation qu'il y a eu pendant quelques jours.

I77f.

Dates ....
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S- ''4- §. 184. On voit donc que les mouvemens de l'Aiguille dif-

Conféquences. feront beaucoup à Sparendam de ce qu'ils ont été à La Haye

,

à Leiden , &: ici dans le mêmc-tems : cette difFcience confifte

,

I .° En ce que les mêmes genres de mouvement coïncident peu.

2.° En ce que ces mêmes genres y ont lieu félon des propor-

tions très-différentes. 5.° En ce que les mouvemens O. E. y font

plus fréquens. 4.° En ce que le mouvement E. O., qu'on n'ob-

lerve pas à La Haye, à Leiden, &: ici, cft au contraire celui qui

y a lieu le plus fouvent, ou du moins efl un de ceux qui y fonc

le plus ordinaire: or, en admettant ce que nous avons dit ci-

deîfus, (§. 141 à Jeq. ) de la façon dont ces mouvemens pour-

roient être des modifications du mouvement très régulier, ces

deux dernières différences pourroient fe réduire à celles-ci,

que les heures pendant lefquellcs on obfcrve les parties E. ou
O. du mouvement périodique, font non-feulement plus varia-

bles à Sparendam qu'ailleurs, mais qu'elles le font tellement,

que fouvent elles changent entièrement, de façon qu'on obferve

la partie E. aux mêmes heures auxquelles on oblèrvoit l'occiden-

tale, & réciproquement; ou que la feule orientale ou la feule

occidentale dure auffi long-tems que les deux enfemble durent

d'autres fois. D'où il réfulte que lacaufc,qui produit ces mou-
vemens, quand elle feroit la même, quant à l'effentiel , eflr

elle-même fujette à Sparendam, à des modifications dans la

durée , auxquelles elle n'eft pas fujette ailleurs.

$.181. §. 185. Nous avons vu ci-deffus §. iz^. que les différentes

Influence fortcs de mouvcmcnt de l'Aio-uille font luiettes à l'influence
es ailuns.

^^^ faifons par rapport à leur fréquence. Cela paroît avoir eu lieu

aulTi à Sparendam. Le n.° i y a été conftamment plus fréquent

en Hiver : le n.° 8 l'a été en Eté, au lieu qu'à Franeker le n.° i ne

paroît pas conftamment affedé par les laifons. Le n.° z & le n.°^

4 y ont été tout comme chez moi ,
plus fréquens en Eté. Le

n.''3 qui chez moia été plus fréquent en Hiver, l'a auffi été à

Sparendam en 1774; mais le contraire a eu lieu en 1775. Le
n.° 6 y a été plus fréquent en Hiver tout comme chez moi \

mais le n.° 5 ne l'a été qu'en 1774. En 1775, il a "^
P^*^^
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fréquent en Eté au contraire de ce qui a toujours eu lieu chez

moi. Il y a donc encore des diiïcrcnces à ces deux égards.

§. 1^6. Mais ce n'efl; pas feulement par rapport aux fortes S- 18<^-

de mouvement qu'il y a des différences confidérables : cela a Différentes

,. . . ^ - des variations

lieu encore par rapport aux variations mêmes , foit qu'on con- mêmes.

fidère leur grandeur , foit qu'on s'arrête à l'influence des fai-

fons : c'eft ce qu'il s'agit de prouver. Examinons d'abord la va-

riation diurne.

r
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Variations iioraires. |



i
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$. «8». §. i88. Le réfultat de ces iï6 jours

, qui font les plus no-
Corollaires, tables, fait voir que les grandeurs des variations font prodi-

gicufemcnt différentes dans les trois endroits où l'on a fait des

obfervations fuivies. On voit de plus que les très-grandes va-

riations font beaucoup plus fréquentes à Sparendam que dans

les deux autres Villes, &,cequi eft encore très-notable, que
l'Aiguille a le plus fouvent un mouvement régulier les jours

que ces variations font trcs-grandcs , au contraire de ce qui a

lieu chez moi. Ces variations font donc très- différentes i &,
comme elles ne le font pas conftammcnt dans un fens ou dans un
autre, mais tantôt en excès, tantôt en défaut, &: que les mou-
vemcns font fouvent réguliers, les jours mêmes où ces diffé-

rences ont lieu, il eft clair d'un côté que la caufe qui produit

ces différences, n'cfl: pas permanente, & de l'autre que, quoi-

qu'elle ne foit pas cofmique, elle n'eff pas irrégulière, mais appar-

tient plutôt à celles qui produifent réellement les mouvemens
périodiques. D'où l'on feroic tenté de conclure, que ces caufes

mêmes font prodigieufemcnt affectées par le local : par où
j'entends non - feulement tout ce qui pourroit être propre au

lieu où les Aiguilles font placées j mais encore tout ce qui peut

arriver aux Aiguilles mêmes.

f.189.

Influence

des faifons

& Sparendam.

§. 189. Nous avons vu ci-deffus ( §. 1 3 x ) ,
qu'il fuit de cinq

années d'obfervations que les variations font plus grandes en

Eté qu'en Hiver : nous avons donné une Table dans laquelle

on voit l'ordre des mois. Mais il s'en faut de beaucoup qu'on

ait la même régularité à Sparendam. Il y a des différences cffen-

rielles à cet égard : les plus grandes variations ont fouvent lieu

en Hiver. Voici l'ordre des mois.

1774.
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Où l'on voit que l'ordre n cil: rien moins que réglé. Ainfi , les

différences , qui ont lieu entre ces deux années , font des plus

grandes. J'ajouterai ici les conféquences générales qu'on a dé-

duites des obfervations de Sparendam.

Le mouvement a été afTez grand en Janvier & Février lyJVi

mais très-petit en 1 774.

En Mars 1775 , la plus grande variation diurne a été plus

petite qu'en 1774^ mais la moyenne a été plus grande.

En Avril 1 77 5 , le maximum a été plus de trois fois plus grand

qu'en 1 774 ; mais le terme moyen n'a été que la moitié plus

grand.

En Mai , les nombres moyens ont été égaux.

En Juin des deux années les mouvemens ont été très-grands,

mais plus en 1774 qu'en 1775.

En Juillet, les nombres moyens ont été à -peu -près égaux i

mais le maximum a été plus de quatre fois plus grand en 1775,

qu'en 1774.

En Août, égalité.

En Septembre , les nombres moyens ont été plus grands en

1775 qu'en 1774.

En Odobre, le mouvement a été fort petit en 17(34, &: fort

grand en 1775.

En Novembre, à-peu-près égalité.

En Décembre 1774, le mouvement a été très-grand: au

contraire il a été très-petit en 1775.

§. 1 90. Concluons de tout ce qui a été difcuté dans ce Cha- «• i9°*

pitre , que les variations périodiques font très - différentes en Conclufion.

différens endroits même très - voifîns : & qu'ainfi les caufes de

ces variations font ou locales ou du moins puiffamment modi-

fiées par le local , pris dans le fens que nous avons indiqué

,

§. 188.

Tome Fin. Nna
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CHAPITRE IX.

Réflexionsfur les caufes du Mouvement horaire diurne.

5. 191. §. 191. MM» DE Mairan & Canton font les feuls, que je

Syftème Hichc , qui aiefic donné quelques conjcdures fur les caufes des

M. it Mairan. phénomènes de la variation -diurne périodique.

M. de Mairan ( i) demande fi ces variations diurnes réglées

ont toujours fubfifté de la même quantité dans les pays fep-

tentrionaux, fi elles ont eu lieu dans les méridionaux, ou fi au

contraire elles n'ont pas été & ne font pas toujours plus gran-

des dans la zone torride que par- tout ailleur^s : immédiatement

.après .avoir fait ces queftions, M., de Mairan ajoute un eflàide

.conjeOTres en difant de ces variations : « Car on ne fauroit les

» attribuer alors, & dans le cas de cefUition de l'Aurore boréale

» qu'aux émanations infenfibles de l'Athmofphère folaire, trop

» foibles & trop rares pour la produdion de ce phénomène

,

-» mais allez fortes pour les variations diurnes de l'Aiguille.»

Il n'eft gitères poflible de répondre directement aux quef
fions dSe- Rllflftre académicien ,'feute d'avoir des obfervacions

luffifantes. Tout ce qu'on peut dire par analogie , c'eft que Ci

le cas propofé dans les demandes a. lieu, les variations de-

vroient être moindres dans les pays feptentrionaux que dans

les méridionaux , &' qu'elles feroient d'-autant plus grandes qu'on

approcheroit phis de l'Equateur. Mais nous avons vu ci-deflus^

que les endroits où la- var-iation périodique a lieu^ ou bien^ où
elle eft plus ou niojris.grande & régulière, ne fuivent pas les

proportions de la latitude.. De plus les variations de l'aimant

paroiffent, en général., plus grandes dans les pays feptentrio-

,.ti [liihnr < ftO¥ <j MU i i i .
-

(') Traité de l'Aurore Boréale , Edairàjl'.xriu, y.^j.
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riàux , &: j'ai déjà die que j'ai fouvent vu des variations diurnes

plus grandes que ne le font celles que le P. Cotte a vu dans
une année entière à Montmorenci avant 1775. Mais, toutes

les demandes de M. de Mairan étant accordées , il s'enfuivioit de
l'explication même, que plus les émanations de rAthmofphcre
folaire font fortes, & plus les variations de l'Aiguille devroient

être grandes. Or ces émanatiori^ie font jamais plus fortes félon

M. de Mairan que lorfque l'Aur. bor. paroît, & l'on fait
,
par les

recherches de cet illuftre Auteur
, que ce phénomène paroît

beaucoup plus fréquemment en Hiver qu'en Eté ( k ). Les varia-

tions de l'Aiguille devroient donc être plus conlrdérables dans
la première faifon que dsjis la dernière j mais nous avons vu
ci-defTus (§. i î-6jeq. ) que ces variations font plus grandes en
Eté qu'en Hiver , au moins dans les endroits où elles font ré-

gulières. J'ajouterai encore que , félon la même explication , des
émanations infenfibles produiroient des variations régulières

d'autant plus icnfibles qu'elles font plus fortes , & que ce mou-
vement deviendroit irrcgulier par des émanations plus fortes

encore. On ne fauroit cependant rien dire de pofjiif iur tout

ceci
, jufqu'à ce qu'oH ait un plus grand nombre d'obfer\'ations,

faites dans des pays voifins de l'Equateur. Enfin on ne conçoit

guères comment , dans ce fyflême , les variations périodiques

pourroient être régulières vers l'E. & vers l'O., comment, Ci

cela peut avoir lieu, elles n'ont pas lieu par-tout, ni enfin com-
ment elles peuvent être fi différentes en des endroits peu éloi-

gnés l'un de l'autre. Au refte , M. de Mairan n'a-donné cette

explication que fous le titre modefle de doutes, qu'il ne voudroit
pas employer le moins du monde à bâur un fyftctne.

§. 191. Le fyflème de M. Canton paroît, an moins au pre- s. 19^.

de

^
(k)_ Cela a même eu lieu pour 1771^ 1771, 1773, 1774^ i77j. Quoique ^- '^"'""'•

)è n'aie pas encore connoiflance des Aurores boréales vues à Pétersbourg &
à Berlin, en 1774 & i77f , je lais qu'on en a vu, dans ces cinq aroiées^ 2.76 ,
donc j'en ai obfervé moi-même 120 : or il y en a 170. pour les deux trimef-
très d'hiver, & lo? pour ceux d'étés ce qui feit la proportion comme 9 à
J .CI i un peu différente de celle de M. de Mairan.

Nnn ij
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mier abord, très-fimple & trcs-fâtisfaifant. Voici à quoi il fc ré-

duit pour les variations régulières ( /).

Une Aiguille , retenue dans une certaine fituation , par deux

aimans, fe meur vers le fécond quand le premier s'échauffe, &c

revient vers celui-ci lorfqu'il fe refroidit : c'eft ce qui eft prouvé

par les expériences dont nous avons fait mention dans le §. 2.8 i

de la première Partie. Or une Aiguille aimantée eft retenue

dans fa diredion par l'adion des parties orientale 6: occiden-

tale, du moyen magnétique terrefîre. Donc fî la partie orien-

tale s'échauffe plus que l'occidentale, l'Aiguille doit fe mouvoir

vers rOueft; & au contraire elle retournera à l'Eft, dès que la

partie orientale fe refroidira, & que l'occidentale s'échauffera.

Mais le foleil levant échauffe de plus en plus jufqu'à midi la

partie orienale de la Terre : enfuite l'occidentale s'échauffe &
l'orientale fe refroidit le foir. Par conféqucnt l'Aiguille doit fe

mouvoir vers l'Oueft le matin, & s'en retourner le foir vers

rOueft.

Pour ce qui eft des variations irrégulières M. Canton les ex-

plique par une chaleur fourerraine produite en différens temps,

fans régularité , & qui affede la force attradrice des parties

magnétiques de la Terre , fur l'extrémité boréale de l'Aiguille.

Pour prouver cette chaleur, il rapporte quelques-uns de fês

effets fur la tonte des neiges , & le réchauffement de l'air proche

de la furface de la Terre , tandis que l'air fupérieur refle dans

le même degré de température.

Enfin M. Canton explique les irrégularités de l'Aiguille à

rapproche de l'Aurore boréale par l'éledricité de l'air j car il

regarde ce météore comme un phénomène éledrique.

Quelqu'ingénieux que foit ce fyftème, il me paroît flijet à

un très-grand nombre de difficultés , &: ne pouvoir pas fatis-

faire à tous les phénomènes : c'cft ce que je vais tâcher de

prouver.

(l) Phil. Tranf. Vol, LI, p.'io,.
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§. 193. i.° En fuppofant avec M. Canion que l'adion de la s. 19..

chaleur fur les parties orientale & occidentale magnétiques Exame",
de la Terre

,
foit la caufe de l'effet en queftion , il en doit ré-

'^^ " ""ï'^"'"*-

fulter que les différcns mouvemens diurnes de l'Aiguille doi-
vent être d'autant plus grands que ces différences de chaleur
feront plus grandes j car c'eft uniquement par l'excès de cha-
leur de la partie orientale fur l'occidentale que l'Aiguille fc
meut : mais cet excès eft indiqué par les variations du Ther-
momètre. 11 faut donc que l'ordre des mois pour les variations
magnétiques, réponde à l'ordre des mois pour les variations
thermométriques. Ce dernier ordre eft indiqué dans mes Ta-
bles par des chiffres misa droite de l'ordre des mois (§. 54.)Or il eft viiible que ces deux ordres, celui de la grandeur des
variations magnétiques, & celui de la grandeur des variations
thermométriques font très-différens. Ils le font même pour les
trimeftres

: cette difficulté eft très-confidérable, puifqu'elle eft
londee fur des faits.

§. 194. J'admets le magnétifme de la Terre comme unYaît m 94.
prouve par nombre d'obfervations très-certaines

i mais il ne me seconde
paroit pas moms certain que ce magnétifi-ne n'appartient pas "bjeaioB.

aux différentes parties dont la Terre eft compofée,aux pierres
aux fibles, à l'or, &c. Il faut donc que l'on admette un noyau
magnétique, ou que l'on attribue ce magnétifme aux différentes
mines de fer ou d'aimant qui fe trouvent dans la Terre. Quel-
que parti que l'on prenne, l'effet en queftion ne fauroit avoir
heu que la chaleur du foleil ne pénètre jufqu'au noyau , ou
julquaux mines, qui font l'im & l'autre fitués à une très-grande
protondeur. Mais, outre que cette communication ne pourroic
le taire que lentement, à caufe des obftacles qu'on fait qu'elle
rencontre, il eft connu qu'il n'y a pas de variations fenfibles
de chaleur dans des fouterrains, des cavernes, des caves pro-
tondes. Comment donc pourroit-il y en avoir une très-prompte,
tres-reguhere

, très-périodique, à une profondeur plus grande
encore, & cela de façon que le période ne foit que de quel-
ques heures. Or il fliut, félon la fuppofition de M. Car:ton, que
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cette variation aflede l'aimant itiêmc : & l'on fait en effet que
quand mêtiiÈ l'cfpace qu'il y a entre l'aimant & l'Aiguille cft

occupé par le feu, la vertu de l'aimant fc tranfmct néanmoins

lans le moindre changement. Cette difficulté ne me paroît pas
' moins forte que la précédente.

5. i9r. §. 195. La caufe affignée par M. Canton, ne me paroît pas

Troifième pouvoir répondre à tous les phénomènes. En admettant toutes
jeaion.

|gj filtres fuppofitions , en admettant même que toutes les ré-

flexions que nous venons de faire foient entièrement erronées,

cette caufe pourroit expliquer une variation parfaitement ré-

gulière, ou ce qui revient au même le n.° i ; mais elle ne fiu-

roit expliquer les autres mouvemens, n.°' 2, 3,4, qui ne font

pas moins réguliers, & qui font plus fréquens; car il faudroit

pour cela que la chaleur produite dans les parties magnéti-

ques de la Terre par celle du foleil , fût flijette à de pareilles

m.odifications , tandis que le foleil qui fe meut de l'E. à l'O.

doi: nécefîàirement produire un accroifl'ement &: un décroifîc-

ment uniforme de chaleur. z.° Si cette caufe étoit la vérita-

ble, il fiiudroit que le mouvement périodique diurne eût lieu

par-tout, ce qui n'efl: pas, comme nous l'avons prouvé. Il fau-

droit enfin que les variations fù/rent les mêmes dans des en-

droits très-Voifins , ce qui n'cft pas ; &: il feroit impoflîble que

l'Aiguille fê mût jamais régulièrement le matin vers l'E. & le

foirversTO., mouvement qui a cependant le plus fréquemment
lieu à Sparendam,

Voilà les raifons qui m'empêchent d'admettre le fyftème de

M. Canton pour les variations régulières : & comme TAcadé-
mie ne demande que ce qui concerne celles ci ,

je crois devoir

m'abftenir des deux autres points avancés par M. Canton, quoi-

que je pufle fournir quelques expériences nouvelles pour les

réfuter.

$ is'î. §. 196'. Je dcvrois expofcr maintenant quelle caufe me pa-
iiitroduaion roît produire les phénomènes de la variation diurne que j'ai

bUX Idées de , , .f, , ^ ,
r

^ •
i r

rAuteur. detaulces li au long , & qu on peut rappeler a ces anq chcts
sux
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généraux, i

.° Que l'Aiguille eft fujette à une variation diurne"

horaire , qui contient les modifications dont j'ai parle dans le

Chapitre II. z.° Que ces variations & leurs modifications font

plus grandes en Eté qvi'en Hiver. 3.° Que cette variation

diurne il'a vraifêmblablement pas lieu par-tout , ou du moins
qu'elle a lieu beaucoup plus fenfiblement dans certains endroits

que dans d'autres : & que ces endroits ne paroifTent pas fuivre

l'ordre des latitudes. 4.° Que ces variations & les différentes

fortes de "mouvement ne font pas les mêmes dans plufieurs

Aiguilles pofées très-près les unes des autres : enfin 5.° qu'elles

font très-différentes, même dans les endroits fort voifins.

J'avoue que j'ai bien de la peine à me fatisfaire flir les

caufes qu'on pourroit afïïgner à ces phénomènes fi conftans

,

& fi irrégulièrement diverfifiés, & que plus j'examine cette

matière , &c plus elle me paroît hériflée de difficultés. Je vais

cependant efiîayer de préfenter quelques réflexions générales.

§. 197. Un premier article qu'il s'agit de difcuter, c'eft, fi, §. 1^7.

& jufqu'où cette variation régulière peut -être un effet ou une Les phdr

modification du mamétifme terreflre. Puifque la variation T'èneseiiquef-

horaire diurne n'a pas lieu par-tout
, qu'elle n'eft pas la même pendent pas en

pour toutes les Aisjuilles
,

qu'elle eft très - différente en diôe- entier du mn-

rens endroits : il me paroit très-difficile d'admettre qu'elle pro- Terre.

vient de quelque changement du noyau magnétique j lOU de Première

quelque balancement dans fa pofition , à moins qu'on ne voulût '^^o"''dératios,

prétendre que les effiets font trop petits en quelques endroits

/pour pouvoir être apperçus ; mais les effets devroient êççe an
moins à-peu-près femblables pour des endroits .voifins : & ,}I

.

ne paroît pas que la variation peut être tcès-gr^pde dans l'uii

& trcs-pecire .dans l'autre, comme cela arrive . cependant
, puil-

que leurs diftances aux pôles du noyau , &c leur obliquité par

rapport à fon axe ou à fcs différentes parties , ,fônt à-pcu-pres

les mêmes. Une autre remarque ^qui confirme cqlle-ci, c'cft

.qu'en .ce cas îles variations de déclinaifon,&; .Gellesd'inclinaifon j,

devroient .avoir lieu à-peii-prèi .èo uieaie-sçiTips. .Mais il l,ei^

no
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nécefTaire de difcutcr plus en détail quel rapport il peut y avoir

entre ces deux phénomènes.

§. 198. La déclinaifon & Tinclinaifon de l'Aiguille dépen-

pendcnt originairement du magnétifme de la Terre , c'eft fur

quoi il ne fauroit , ce me femble
, y avoir de doute. Il n'y en

a pas auiîl que cette fituation des deux Aiguilles dépende

des aftions des deux pôles. Si le pôle boréal ( j'entends celui

celui qui ell fitué dans l'hémifphère boréal de la Terre ) vient

à augmenter en force, ou à changer de fituation, de façon

qu'il agifle plus fortement & plus dircdement, l'inclinaifon

boréale augmentera. Mais il ne me paroît pas que la décli-

nailon doive augmenter pour cela. Car fuppofons que la partie

boréale du noyau augmente en force , de fiçon que fa partie

orientale augmente plus que l'occidentale ; ou qu'elle vienne

à changer de iituation, de taçon que la partie orientale agifle

plus fortement que l'occidentale, il eft clair que l'Aiguille doit

s'approcher de l'Orient, c'eft-à-dire, que la déclinaifon orientale

augmentera & que l'occidentale diminuera , au lieu que l'incli*

naifon augmentera certainement. Ce n'eft donc pas à la com-
paraifon de l'accroidément de la déclinaifon , & de l'inclinaifon

qu'il faut s'arrêter, mais à leurs changemens quelconques. 11

fuffira par conféquent de dire, que M. Muffchenbroek a ob-

fervé, comme je l'ai obfervé auffi, que l'inclinaifon augmente

quelquefois pendant que la déclinaifon diminue , & récipro-

quement.

§. 199. Mais il paroît, par ce que nous venons dédire, que
quand il furvient quelque changement à l'inclinaifon , il en doit

furvenir auffi à la déclinaifon , puifqu'alors un des pôles magné-

tiques augmente ou diminue plus que l'autre. Il ne pourroit y
avoir qu'une feule exception. C'eft celle où ladion du chan-

gement qui le feroit dans la partie orienrale & occidentale de
l'hémifphère boréal du noyau , fera égale à l'adion du chan-

gement qui auroit lieu dans les deux parties de l'hémifphère

auftral, & fe feroit en fens contraire. Mais une compenfation

auffi exa6te paroît ne devoir avoir lieu que rarement.

Si
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Si donc il n'arrive d'autres changemens à la dcclinaifon que

ceux qui arrivent à l'inclinaifon, lefquels dépendent du magné-

nifme de la Terre , il efl clair que la déclinaifon doit chan-

ger toutes les fois , ou du moins la plupart des fois que

l'inclinaifon change, fur-tout fi ces derniers changemens font

confidérables. Or voilà ce qui n'a nullement lieu : en voici

les preuves.

§. ioo. En 1750, rmclinaifon changea à Urrecht de 8"" «• ^"o.

45' du II au 26 de Mars , & la déclinaifon ne changea que
JJ''^^^^\'^J

d'une minute. La même chofe arriva au mois d'Avril : fin- confidéraùons.

clinaifon parvint d'un jour à l'autre du maximum au mini-

mum
,
pendant que la déclinaifon ne changea pas. En Mars

1 7 3 5 , la déclinaifon changea d'un degré du 5 au 6 , & l'in-

clinaifon ne fouffrit aucuns changemens. Je ne parle pas de

mois où les changemens d'inclinailon ont été plus grands que

ceux de déclinaifon. Je pourrois en alléguer plufieurs exem-

ples : & M. Gmelin a fait là-deffus en Sibérie les obfervations

les plus intéreflàntes {m). J'ai fait très-fouvent les mêmes re-

marques que M. Mujj'chenbroek (n), & je puis d'autant mieux

me fier à mes Obfervations
,
que mon Aiguille efl: exempte

des défauts qu'on pourroit reprocher à celle dont fe fer-

voit ce célèbre Phyficien. Or on voit, par les chiffres placés

à droite de quelques colonnes de mes Tables, que les chan-

gemens d'inclinaifon ne fuivent pas le même ordre que ceux

de déclinaifon ; il s'en faut beaucoup. De plus
,

j'ai fouvent vu

l'inclinaifon changer très-fortement, pendant que la déclinaifon

ne changeoit prefque pas, & l'Aiguille de déclinaifon changer

beaucoup pendant que celle d'inclinaifon refl:oit fl:ationnaire.

Un très-pecit nombre d'exemples pourra fuffire.

Du 18 au i^ de Mars 1771, l'inclinaifon relia ftationnaire,'

(m) Phil. Tranf.n.°^i6j art. zi.

(n) Novi Comm. Petrop. Tocn. Vj p, SsT»

Tome FIII,
- OoQ
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f' quoique je l'aie obrervée tous les matins: pendant ce temps, la

dcclinaifon changea tous les jours de ; o & z i' : il n'y a eu

que le z6 qu'elle changea de 4' & le 27 de 9', jour auquel

l'inclinaifon changea de ii'. Il cft vrai que Ci je prends les

changemens de déclinaifons , arrives de 6 h. du matin à. 6 h.

tlu lendemain , ceux-ci ont crc moins confidcrab'cs. Du 8 au

.

9 Janvier l'inclinaifon changea de 41 '/ la déclinaifon ne chan-

gea pas d'une minute. Du 2, au 7 d'Odobre la déclinaifon

changea très-confldcrablemcnt comme de 16 ou i
8' d'un ma-

rin à l'autre , & l'inciinaiion refta confiante. Enfin
,
pour ne

pas accumuler des exemples nombreux, j'ajouterai feulement

que du 10 au 11 de Juillet 177 3 , l'inclinaifon changea de

75' d'un matin à l'autre, & la déclinailon de z' feulement.

Il eft cependant arrive quelquefois, comme du 19 au 30 Dé-
cembre, que les deux Aiguilles font reftces ftationnaires.

s. îoi. §. loi. Il cft donc certain que les changemens de décli-

Coiircqueiice!. uaifon & ceux d'inclinaifon ne fe font pas en même -temps
,

& par conféquent que ces changemens ne dépendent pas tous

d'une même caufe cofmique générale , du magnétifme de la

terre. Or, quand je fais attention au nombre de variations qui

avivent à la déclinaifon & qui n'aft'eébent pas l'inclinaifon
, je

ne puis m'empêcher de conclure que ces variations doivent

dépendre de quelqu'autre caufe que du magnétifme de la

terre; & les variations diurnes régulières me paroillent être du
nombre.

J. ioi. §. i 01. Mais, dira-t-on, l'Aiguille d'inclinaifon n'eft-clle pas

t'inciinairon fujctte elle-même à quelque variation diurne ? Nous n'avons

a une variation P'^''
d'obfcrvations détaillées là-deiTus. On fait feulement par

diutnf? celles que M. MuJJ'c/i.^néroek a faites en 172.8 ( o), que l'AJ-

guillc indique fouvent différentes déclin.-iifons à difîérentes heu-

res du jour. M. Grakam nous a conferyé le détail de celles

(0) Diffère, de Mdgnete , pp. 147, 148.
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qu'il a faites en 1713 C;,;. De dix-huit jours qu'il a fait plusdune obfervation, il y en a fix où l'inclinaifon s'eft trouvée lamême à diiFérentes heures. Des 18 autres il y en a une cù
Imclinaiion sert trouvée plus grande après midi •

il y en a 8
où elle a éré plus petite quelques heures après midi qu'avant
midi, & 4 ou cela a eu lieu à 7 ou 8 heures du foir M Cel-
fi% ( 'i} \^^' f™"vé à Upfal, en 1743 , différentes incli-
nailons a différentes heures du jour. Mais , ce qu'il y a de
fmgulier, il a pns ordinairement un milieu entre 32. ou xk
Ubieryations, qui toutes diftéroient cntrelles, & quelquefois
de bo

: .& ,1 remarque n'avoir pas obfervé la même chofe à
Jornec, quoique 1 Aiguille dont il fe fervoit alors fût plus lon^
gue & plus pefmte. Mais on ne doit pas perdre de vue que
toutes ces Aiguilles étoient imparfaites. L'époque où l'on acommence a favoir ce qui étoit requis pour en conftruire de
parfaites devoit être celle des favantes recherches de i'illuftre
Uaniel Bernoulli fur ce fujet.

_

Enfîn j'ai fait moi-même quelques o^fervations pendant
vinpt- quatre lours en Janvier & Février 1771. Voici ce aue
J ai trouve. ^jai trouve

EnJanv.l'ind. i fois>, ifoi5<^ i fo

+ •• >,r .. <,i .

En Fév. f'incl. i . . >, i . . <j y
',

is-ach. dumat.jiirqu"àîh.ap mi"di. j— a «h. du mat. & à midi lo
= à midi , & à fi h. du foir g= à<;h.diiioir, &à loh 7= à 5 h. du mat. &àjh 7

Pendant tous ces temps, \z^ variations étoient très-fenfibîes
clans la declmaifon.

Les obfervations dont j'ai connoiffmce , ne me portent
donc pas a conclure qu'il y ait une variation périodique réglée
dans Imclinaifon comme dans la déclinaifon. Nouvelle ra^on

,-Xp) Fhil. Tranj: n.» 3 s 9 ^ Vol. XXXIII, p. j 3 g.

(î) Mem. de Suède, Tome VI, p. 10.

O o o ij



47<î RECHERCHES
qui me porte à croire que les changemens de déclinaifon , &
iingulièrement les variations périodiques diurnes, ne dépendcac

pas du magnétifÎTie de la terre.

5.203. §. 203. Si le magnétifme de la terre, & les cïiangemens

Remarques qui peuvent lui arriver, ne fuffiient pas pour expliquer la va-

l'Élea'ridté
"^'^tion diurne réglée de l'Aiguille, il faudra recourir à d'au-

tres caufes. La première qui fe préfenre à l'efprit , c'eft l'Elec-

tricité : & cette idée paroît au premier ahord très-fatisfaifance:

car on a vu ci -de/Tus que les variations de l'Aiguille font plus

grandes en Eté qu'erg Hiver , & c'eft en Eté que l'Eledricité na*

turelle de l'air eft la plus torte : aufll cette idée paroît - elle

adoptée par un de nos meilleurs Cbfervateurs en Météoro-

logie, le P. Cotte (/•). Cn pourroit ajouter à cela que l'Ai-

guille eft fortement agitée , au moins en quelques endroits

par l'Aurore boréale
, que quelques Phylîciens regardent comme

un phénomène éleftrique. Cn pourroit ajouter enfin
, qu'on

connoî't des Expériences qui prouvent que l'Aiguille sagite

irrégulièrement, dès que le verre qui couvre la boire devient

éledrique , foit naturellement, foit par art (/'). Expériences

que j'ai répétées moi-même plus dune fois. Je ne fiurois ce-

pendant admettre cette influence: &, pour ne pas entrer dans

un trop grand détail
,

je me contenterai de ces trois ré-

flexions.

ç. 204. §. 104. i.° Si l'Eledricité eft la caufe des phénomènes en
Elle ii'cft pas queftion, elle devroit aufll agiter une Aiguille de cuivre très-

phénomènc/ ^nobile, Car on fait que cclie-ci fe meut aufli par la force de
«n queftion. l'Eledricité, Or j'ai placé à côté de ma Bouflole une boîte,

où il y avoit une Aiguille de cuivre d'une mobilité extrême,

& je ne me fuis jamais apperçu du moindre mouvement dans

fr) Journal des Savans, 1769, Mais, in-4.° ! Mai , de la réimp. p. io}J.

Voyei auffi les Obfeivations de Décembre 1771, Juin 1772-5 Mai & Juin i77J<

(f) Phil. Tranf.n.°4io, ait. »i, /'.24i .' h'iém.àeSaèds, Terne XX,ç,i!7i
A'ovj Comm. Ptuop. Tome VIU.
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cette Aiguille , tandis que la magnétique alloit fon train ordi-

naire. Je ne l'ai jamais vu vaciller dans des temps d'Aurore
boréale pendant lefquels l'Aiguille aimantée étoit troublée &c

parcouroit plufieurs degrés.

1.^ Il faudroit que les variations de l'Aiguille fiiiïent d'au-

tant plus grandes que rEle£tricité de l'air eft plus forte; or c'eft

ce qui n'a pas lieu. Un de mes Amis a eu la bonté d'examiner
fouvent l'Eledricité de l'air au moyen d'un bon cerf- volant
éledrique. Il a fouvent trouvé une Eleftricité confidérable,

pendant qu'à la même heure l'Aiguille ne fouffroit prefqu'au-

cune variation. J'ai tenu une note exafte de ces obfervations

dont je ne donne que le réfultat à I'Ac/vdémie. De plus,

M. Bergman dUpfal n'a jamais pu tirer de l'air la moindre
Eledricité pendant des Aurores boréales qui agitoient l'Aiguille

puifTamment.

3." Enfin on n'explique pas comment l'Eleftricité dont les

effets font û irréguliers, fur-tout par rapport au mouvemens
qu'elle comunique a&x corps mobiles, pourroit produire dans
l'Aiguille un mouveiltfent régulier; encore moins comment ce
mouvement pourroit fe faire le matin vers l'O. , le foir vers
l'E. , ni d'où naîtroient toutes les variations confiantes de ces
mouvemens.

Toutes ces raifons
, quon pourroit mettre dans un plus

grand jour, me perfuadent que l'Eledricité n'eft pas la caufe
des variations diurnes réglées.

§. 105. Après avoir examiné les caufes qui fe préfencent S-io;;
le plus naturellement à l'efprit , & avoir montré leur infuffi- semimenc
fance, je devrois naturellement expofer quelle eft la caufe à <ie l'Auteur.

laquelle il me par<nt qu'on doit attribuer les variations pério-
diques. Mais j'avoue que je ne puis propofcr là-deffiis que des
conjedures. Je ne les donnerai que pour ce qu'elles font, &

(t) FM. Tranf. yol LU.
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j'aurai foin de marquer jufqu'où elles font probables; ce qui

leur manque pour être certaines , &c ce qu'on peut leur

oppofêr.

Récapituliitlun Remarquons d'abord qu'il fuit de toutes les obfervations
tlc! laïcs.

^yg j^^ij^ avons difcutées avec foin , i." Ou'il cft vraifemblablc

que cette caufe n'cft pas cofmiquc, §§.171,178,190.1.° Que
quand elle le feroir, elle n'agit pas également dans des endroits

très-voilîns , & qu'ainfî elle ne dépend pas d'un changement
arrivé à la force ou à la poficion du noyau magnétique, §. 1 90.

Que cependant 3.° ces différences ne doivent pas entièrement

être attribuées à des caufes locales, quoique certainement elles

leur foient dues en partie; car les mouvemeus des Aiguilles

font très-différens en différens endroits, & même quelquefois

totalement oppofés en des endroits voillns (§. 179 /e(j-)- 4-"

Que cette caufe eft telle qu'elle agit en même 7 temps diffé-

remment fur des Aiguilles placées' l'une à côté de l'autre

,

même fur des Aiguilles parfaitement femblables : qu'elle agit

le plus fouvent en mêmefens : quelquefois, mais rarement,

en fens contraire : enfin que la grandeur des variations diur-

nes, & la durée des deux parties du période, font prefque

toujours différentes ; ce qui arrive aufli fouvent à la nature du
mouvement de chaque Aiguille.

5. los, §. zo6. II fuit de cette récapitulation, dont tous les chefs

Conféquences {out dcs faics très-conllatés, ou des confequences nécejjaires
furiacaiic. jg ^^^ faits , fans qu'il y entre, ce me femble, la moindre

pa^d'Bli'e'''',"^
conjefture , il s'enfiiit, dis-je

, que la caufe en queftion doit être

maion. telle, qu'elle puiffe agir non-feulément différemment, &c même
d'une façon oppofée en différens endroits à-la-tois, mais même
qu'elle pùiflc v4''^ns,. le mêm.e-tems , concilier à différentes Ai-

guilles, dés ii-ouvemcns 'différens en gr.mdeur & quelquefois

en nature. liliiir encore dedà,que ctue caufe ne dépend pas

,€n[ièrcti:i.nc .de la con/iicuîi_a^ :loçAf^)^u ('cu , mais de quel'

^ue ch(fe i^u'i ap'n fur une A-fuUle autrement que fur une

ûl5V~/r. Tctte'conré^]ucncen'c'n , ce'mc fémb'e, pas moins nc-

ceiîairc que les autres.
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Or cette chofe eft , ou une modification propre à chaque

Aiguille , ou une caufc quelconque hors d'elle, qui agit difte-

remment dans un efpace de quelques pieds.

Si cette caufe eft extérieure , ejle ne paroît pouvoir être

qu'une aitraclion proprement ainfi nommée , ou l'impuljîon.

d'un fluide. Cette énumération , cette alternative eft , ce me
fèmble , parfaitement complète , U. les conféquences qu'on

en déduit feront certaines.

Si cette caufe eft une attraction proprement ainfi nommée

,

îl faudroit , i
.° Qu'il y furvînt des changemens de force ou de

fituation dans le corps attirant. 1." Que ces changemens de
force & de fituation , s'ils ont lieu

,
puffent dans le même

moment agir difteremment lur des Aiguilles très-voifines : ce

qui ne fe peut qu'au cas qu'un pareil corps foit aflez voifin pour

que la différence d'obliquité ou de diftance pour difterentes

Aiguilles foit très-fenfible. 11 faudroit donc prouver qu'il y
exifte un tel corps , & un corps qui puiffe produire des mou-
vemens auflî réguliers & aufll grands que ceux qu'on oblerve.

Mais je le demande, où le trouvons -nous, dans nos appar-

temens, ou dans une petite profondeur en terre ? Aucun fêns,

aucun raifonnement analogique nous fait découvrir quelque

chofe de pareil: au contraire, tout ce que nous connoiffons nous

engage à en rejeter l'exiftencc : cette caufe eft doncau-moins

très -improbable , pour ne rien dire de plus.

§. 207. Refte donc un fluide. Il faudra donc, ou que ce 5. 20-.

fluide Iciit hétérogène , de façon que fes différentes parties Ce n'eiT: pas

attaquent différemment difterentes Aiguilles, ce qui n'eft pas ""'"' ^'

admifllble , ou que fon courant , ou plutôt fes courans foient

diiférens dans la même chambre, &cela de façon queladiredion

de ces courans change à tout moment & à tout moment
différemment , & quelquefois d'une façon oppofée d 'ns un
efpace de cinq à fix pieds. Il faut donc qu'il y ait dans l'ap-

partement où font mes Bouftoles , trois courans différens

,

qui changent , à tout moment , différemment de diredion.
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Qu'il y en ait eu' fix dans le jardin où M. Du Hameî a obfërvS

fix BoufToles à-la-fois i en un mot, qu'il y en ait dans

un petit cfpacc autant qu'il y aura de BoulFolcs qui varieront

diiïcremment. Or, je le demande, une pareille hypothèfe eft-

elle le moins du monde probable ; Alllirément non. Outre

qu'on n'a aucun fondement pour l'établir , elle me paroît très-

oppofée à la nature & aux mouvemens connu des fluides.

$. io8. §, zo8. En réunifiant ce que je viens de dire, on en con-

Conféquenee. clura , qu'il efl au -moins très -improbable que la caufe des

variations périodiques fait extérieure aux Aiguilles ; & pac

conféquent qu'il eft très-probable qu'elle eft intérieure. Si les

réflexions que j'ai propofées dans les deux §§. précédens étoienc

des démonftracions , cette probabilité feroit une certitude : &
j'avouerai qu'elle me paroît n'en pas différer beaucoup. Ce-

pendant , pour ne pas être accufé de ne pas réduire mes con-

jefturcs à leur jufte valeur
,
je me contenterai de dire qu'il eft

très-probable que la caufe des variations diurnes régulières

efl intérieure aux Aiguilles mêmes. C'eft donc ici que com-

mence ce qui eft probable ou conjedural dans ce que j'ai à

propofer fur ce fujet.

j. J09. Ç. 109. J'ai démontré, f Partie I. §. 48 feq.^ '1.° Que fi des

Conjef.ure fur Aiguilles imparfaites étoicnt fujcttes à des changemens de force

îiatfo"ns "^pério-
"^^"^ '^"'^ Vq\ç.%

, ces Aiguilles feroient
,
par cela feul , fujettes

diques. à des chingemens de déclin.iilon. z.° Que fi des Aiguilles

parfaites font fujettes à de pareils changemens de force , elles

feront auffi , par cela même , fujettes à des changemens de

dcclinaifon. J'ai prouvé 3." Qui? ces démonflrations font con-

formes aux expériences.J'ai fait voir comment on peut produire ar-

tificiellement d.ms les Aiguilles tel ou tel changement de force, de

manière qu'il en réfultât réellement un mouvement confidérable

vers l'E. ou \ ers l'O. , à volonté. Ce font là des faits certains :

&: il s'enfuit
, par une conféquence néccfl'aire

,
que fi des Ai-

guilles font réellement fujettes a de pareils changemens

périodiques de force , ellesferont auffifujettes h un mouvement

périodique.
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périodique vers l'Efl. ou vers l'O. Cette coiiclufion eft

sûre : & ii l'hypothèfe, fous laquelle cette propoficion eft vraie,

étoit démontrée , je ferois aflliré d'avoir trouvé la caufe , ou
du moins une des caufes qui produit le mouvement périodique

qu'il eft queftion d'expliquer. Or cette propofitic«i que je

préfente comme une caufë dont il s'agit de dilcuter la probabilité,

& je ne faurcis m'empêcher de dire qu'elle m'a beaucoup frappé

depuis qu'elle s'eft préfentée à mon efprit pour la première

fois , le 1 4 de Mars 1 774.

§. zio. Pour que cette hypothèfê fût certaine, c'eft-à-dire , J. no.

pour qu'il tùt démontré que les Aiguilles font réellement fujettes Ce qu'il fau<

a un changement périodique de force , il fàudroit pouvoir dîe' cetw'^con-

prouvcr
,
par des Expériences exaftes ,

que de pareils changemens j«aure cer-

ont lieu : qu'ils ont lieu dans le iêns requis pour que l'Aiguille fe

meuve le matin vers l'Oueft , & le foir vers l'Eft : mais ces

Expériences font fi délicates , & il eft fi difficile de fe fatisfaire

fiir leurs réfiiltats , fur-tout fi les changemens de forces font

petits
,
que je doute qu'on pût beaucoup y compter. Or on a

vu ci-delTus ( I. Partie ,§.173), qu'il fiiffit de petits changemens

pour produire de grandes différences dans la déclinaifon : &: fi

les changemens font grands , on tombe dans d'aiures incon-

véniens qui ont été détaillés ci-deflus. ( I. Partie , §. i 8 3 .

)

1.° Quand on auroit parfaitement réuffi dans ce premiet

article , cela ne fuffiroit pas : il fàudroit de plus examiner à

chaque heure les Aiguilles mêmes dont on iè fert : voir fi lorf-

qu'elles ont changé de diredion , elles ont réellement fubi un

changement de force , & cela dans le fêns qu'il dcvroit être j

en outre encore, fi la grandeur de ce changement eft telle

qu'elle doit l'être pour produire le nombre de minutes qu'on

obferve dans le changeiTient de déclinaifon. Or il fàudroit

pofleder pour cela une méthode pour déterminer de combien

ces parties homologues ont changé de force , & on n'en a pas

,

§. 30e. Il fàudroit enfuite avoir une théorie aficz parfaite pour

qu'on pût compter fur les réfiiltats, à une minute ou deux près,

& j'avoue que la mienne n'eft pas de ce genre. Mais , outre

Tome nu. P p p
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CCS difficultés , il y en a encore d'autres, qui, pour être phyfiques

ou morales, n'en font que plus infurmontables. i." Ces Expé-

riences exigent un temps li coniîdcrable , qu'un fcul homme en

feroit occupé tout le long du jour pour une feule /.iguilie. 2.° En
Gtanttoutes les heures l'Aiguille de fa boîte, SccnVy remettant,

'il ne feroit pas poflible qu'on ne causât de petits trémouOèmens

à la boîte, qui fe monteront bien vite à plufieurs minutes de

différence dans la déclinaifon , & qui émoulferoient trcs-promp-

tement la pointe de fufpcnfion : ce qui jeteroit dans des erreurs

continuelles.

s. iii. §. 2.1 1. Mais, au défaut de pouvoir mettre en ufage ce qui

Argumens feroit néccffalre pour parvenir d'une façon direfte à la certitude,
probables,

^^^j'jj ^^^ ^j^. pg^-j-pijj d'examiner jiifqu'où on peut rendre cette

Iiypothèfe probable, en procédant d'une iaçon indirccle.

i.° J'ai fait voir , ci-delfus, que les lames font fujettes à

des changemcns continuels de force : (I. Partie, §. lyi. feq.)

ce qui fuffiroit feul pour caufer un changement de déclinaifon

à des Aiguilles imparfaites. Or il n'eft pas probable ques ces

changemens foient uniformes dans toutes les parties.

2.° En admettant l'hypothèfe en queftion , on voir. i.° Que
différentes Aiguilles peuvent d<. doivent indiquer des décli-

naifons & des variations de déclinaifon différentes
, puilque mes

Expériences font voir que les changemens de force font inégaux,

même dans les lames parfaitement égales. On voit , 2
.° Que

moins ces chançremens feront inéçjaux plus les variations & les

fortes de mouvement approcheront d'être égales : & que fi

les deux caufes de changement
( §§. 248 , 250, I. Partie) , ont

lieu à-la-fois comme cela arrive dans des Aiguilles imparfaites

,

les changemens & les inégalités feront plus fortes. Or on a vu

,

ci-de(lus, que mes deux Aiguilles, n.°'4 & 6, qui font toutes

deux parfîtes , conviennent mieux entr'elles & font beaucoup

mieux d'accord en tout fens que les Aiguilles n.° 4. & A

,

ou n.° 6. & A. Or A eft une Aiguille faite felon la méthode

ordinaire
,
qui ne fauroit manquer d'être erronée.
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3.° S'il n'y arrivoit aucun changement aux forces de l'Aiguille

il n'y arriveroit, au -moins par cette caufe, aucun changement

dans la déclinaifon. Or M. Mallet n'a trouvé aucune variation

dans la déclinaifon à Ponoi , .& aucun changement de forces

dans l'Aiguille dont il s'eft fervi.

4.° On ne fauroit douter , d'après les Expériences de

M. Canton dont nous avons fait mention
( §. z8 i , I. Partie,)

que la chaleur ne foit une des caufes qui contribue à deschan-

gemens de force. Ceux-ci feroient-ils donc plus forts en été
,

& feroit-ce une des caufes qui font que les variations font plus

fortes en été qu'en hiver ;

Si cela eft , on voit que les variations feront d'autant plus

grandes que l'Aiguille fera plus expofée au foleil pendant le

jour, puifqu'alors la variation de température entre le matin

& le foir eft plus forte. Or on a vu ci-defllis
,
qae

, pendant

l'été de 1771 , & en Avril 1772., les variations ont été moins

fortes que dans les mois correipondans des autres années : &
la Bouîfole a été placée alors dans une chambre où le foleil

ne donnoir guères. 11 eft vrai que l'été de 1 77 1 a été en général

ftoid.

5.° Plus une Aiguille fera large, & plus les effets que le

changement de force produit yèro/zr grands, ou pourrom l'être.

L'Aiguille que MM. Cellius & Hiorter emploient, n'avoit

qu'une demi-ligne de largeur : la mienne , l'ancienne , en a
3 ^

feroit-cela raiion pour laquelle les variations diurnes moyennes que
j'ai obfervées font à-peu-près doubles de celles qu'on a obfervées

en Suéde >. Et à-peu-près égales à celles que M. Canton
a obfervées à Londres , où sûrement il a employé une lame de
M. Knight.

De plus
,
pendant l'été de 1775 cette même ancienne

Aiguille a eu des variations plus conlîdérables que le n." 4

,

qui n'a qu'une demi-ligne. Mais on fait au/îî, par la théorie

que nous avons établie ci-defîùs , que le contraire peut avoir

lieu , & en effet il a lieu quelquefois.

Ppp ij
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6° Enfin on peut expliquer par cette hypothèfe comment les

Ais;ui!les peuvent avoir en différens endroits des variations très-

diècrentes : comment même elles peuvent , ainfi qu'à Sparen-

dam, être le contraire de ce qu'elles font ailleurs : ce qu'on ne

fauroit je crois expliquer par aucune caufe cofmique ou autre

,

qui foit hors de l'Aiguille.

s.iii- §.111. En réunillant toutes ces réflexions, je crois pouvoir

Prcbabilitéde en conclurc
,
quc la caufe que j'ai propofcc

,
quoique bien

«!»rAiiteur'^
éloignée de la certitude, eft cependant probable: qu'elle l'efi:

du moins afTez pour obtenir quelque place parmi les hypothèfcs

qui méritent 'd'être difcutées , & confirmées ou rejetées par de

nouvelles recherches.

Cette hypothèfe établit donc que tout dépend des Aiguilles

mêmes. Seroit-ce donc uniquement dans les Aiguilles qu'il faudroit

chercher la caufe de toutes les différences qu'on obferve ?

A Sparendam, on a commencé à en employer une féconde

en Novembre 1775 ' 1"' paroît avoir plus approché du

mouvement régulier que la précédente : il eft vrai que celle-ci

avoir déjà commencé à s'en approcher un peu au mois

d'Oélobre. On s'eft fervi de la nouvelle Aiguille jufqu'au 1 6 de

Mars i77<î: on a employé alors l'ancienne j mais le mouve-

ment n'a pas moins approché du régulier pendant le refle du

mois , en Avril &c en Mai
,
qu'en Janvier & en Février : le chan-

gement d'Aiguille ne paroît guères en avoir fait dans le rcfultat

des Obfervations.

§. iij. §.113. Mais, quand cette hypothèfe feroit démontrée, on

Nature de cette voit que je ne fais qu'expliquer un fait par un autre fait :

conjeaure. ^^^ j'^^ dépend cette variation de force dans l'Aiguille 1; 11 y a

plus : fi Ihypothèfe eft vraie , il faut que cette variation fc faflè

ici le matin toujours , ou du moins le plus fouvent , dans un
fêns : qu'à Sparendam elle fe faflTc le plus fouvent en féns

contraire, & que le fens félon lequel elle fe fait
, y foit beau-

coup plus variable. Il faut , en un mot , qu'il y ait du périodique

dans ce fens. J'avoue ne pas entrevoir le moins du monde

les caufes probables de ce fait : mais le fait eft : & c'eft encore
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an autre fait que ce changement n'eft pas le même dans difFé-
rentes lames : & ainfi la combinaifon de ces deux faits , donne
du moms l'explication de cet autre fait , le plus difficile à
expliquer

,
favoir que deux Aiguilles ont des variations diffé-

rentes quoique placées très-près les unes des autres.

VoiU tout ce que les connoiffances que j'ai acquifes tufqu'à
prcfent

,
me permettent de dire là-defTus. Il nous faudra un

be-iucoup plus grand nombre d'obfervations , &: d'obfervations

dédfîf
'

^^''"'' *^'''°" ^"'^^ parvenir à quelque chofe de

§.2. 1 4. Mais
, au défaut de connoître la caufe , ce feroît un î. - 14grand avantage de pouvoir connoître les effets, de façon à Hj-porhéfe

pouvoir déterminer quelles ont été les déclinaifons
, à telles

'"«'^'^'^ti*!"^-

ou telles heures du jour , celles pour deux ou trois autres
heures étant données. Voici comment on y pourroit parvenir.

Suppofons un cadran dont l'indice montre à chaque heure
la declmaifon que l'Aiguille doit avoir, ce fera la même chofe
qu on conduite ce cadran ou l'Aieuille

Si l'Aiguille indiquoit la même déclinaifon à toutes les heuresdu jour
, 1 extrémité de l'indice parcoureroit un cercle, c'eft-

a-d.re une courbe dont tous les rayons qui, par leur longueur,
expnment la grandeur de la déclinaifon, font égaux. Mais, fi
la déclinaifon neft pas la même à toutes les heures, cette'
courbe fera différente du cercle. Le plus fimple efl l'ellipfe.
b, donc es lignes, qui en partant du même centre, expriment,
par leur longueur, les degrés de déclinaifon, en faifantentr'elles

les rayons d une ellmfe
, tires du même centre , il efl clair qu'uncorps quon fuppoferoit fe mouvoir fur cette ellipfe avec une

k Ll "
^f

àcdma^fon
: car elle feroit fndiqîiée par

^
ligne menée du centre au point où fe trouve le corps au

cxambé "'
'"^'' ^'"' '^'' ^"'^

P^-^" "^'"'^ ^'^''^
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s. iif. §.115. J'ai donc pris un mois d'obfervacions. J'en ai fcu-

Fovnuile lement cnoifi , où je f.ivois que les dcclinaifons avoient été
il ce fujet.

£qj.j. g|-_jndes , & en ouvrant nion Journal
,
je tombai ,

par hal'ard

,

fur le mois de Janvier 1771. Je traçai un cercle horaire divifé

en 24 h. ayant tiré du centre 24 lignes
j je pris fur ces lignes

les dcclinaifons obfervées à chaque heure de chaque jour , 3c

je vis facilement que tous ces points étoient places dans une

Zone elliptique large de 35'. Il n'y avoit que 30 ohfcrvations

fur 433 qui tombaient hors de cette Zone : de forte que

toutes ces lignes faifoient, pour chaque jour, des ellipfes plus

ou moins régulières. Je pris enfuite les dcclinaifons moyennes

pour le même mois : je les conftruifis de la même hçon &c

j'eus une ellipfe beaucoup plus régulière. La déviation ne

monta qu'à 5', c'eft-à-dire
,
que le grand & le petit axes de

cette ellipfe étant donnés
,
j'aurois pu déterminer à priori avec

une précifion de 5' les déclinaifons moyennes pour coûtes les

heures du jour,

11 s'agit alors des déclinaifons moyennes : & par conféquent

l'erreur peut être beaucoup moindre qu'elle ne le feroit pour

chaque jour en particulier. Il efl clair encore que ce mouvement

ne ie fait pas dans une ellipfe parfaite : car en ce cas, files

deux axes de l'ellipfe répondoient
,
par exemple , à 9 h. du

matin & à 3 h. du foir , les déclinaifons devroient être les

mêmes à 9 h. du matin & à 9. h. du foir : à 11 h. & à 7.

En un mot , les mêmes , à des heures équidiflantes de 3 h.

,

ce qui n'a pas lieu. Il faudroit donc
,
pour repréfenter le

mouvement de l'Aiguille avec exaélitude , fe fervir de deux

ellipfes ayant un même centre, dont l'intérieure feroit calculée

pour les heures du matin , &: l'extérieure pour celles du foir
;

alors l'ellipfe extérieure répondroit mieux aux heures du foir que

la prcmicte
,
qui approcheroit plus du mouvement qui a lieu

le matin. Si l'on fe donnoit en outre la peine de calculer jour

par jour , ce qui devroit avoir lieu pour l'ellipfe , &c de le

comparer à ce qui a lieu réellement, onpourroit, peut-être,

former par la fuite une Table d'Équation
,
qui indiqueroit çç
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qu'il faut ajouter au mouvement dans rcllipfe , ou ce qu'il

faut en fouftraire pour avoir à-peu-près le mouvement vrai.

Peut-être parviendroit-on de cette façon à connoître plus par-
ticulièrement le mouvement de l'Aiguille , & à le prédire plus
ou moins. Mes occupations & le travail que ce fécond Mémoire
a exigé, m'a empêché d'entreprendre

, jufqu'àpréfent , un travail

au/îî pénible que le feroit celui que je propofe. Je pourrai

cependant l'entreprendre fi l'Académie le juge utile.

§. 116. Ce qu'il y auroit de plus difficile dans fes Effais ; s-iU.

ce feroit de déterminer la proportion des axes de l'ellipfe. Explication

Suppofons que l'Aiguille ait exadlement le même mouvement ^^ ''' '"'mule.

en deux temps différens : il faudra que l'ellipfe ait dans' ces

deux cas la même courbure , & que les axes aient la même
proportion. Cependant fi, dans l'un de ces cas, la dcclinaifon

étoitàp h. de matin de 18° par exemple, &à 3 h. de io° +
30'. Et dans l'autre , aux mêmes heures de 10° & 10° + 30'.

On ne fauroit exprimer la grandeur des rayons par celles des
déclinaifons : car alors les axes feroicnt dans le premier cas

,

comme i8ài8-5=i:i.o35&, dans le fécond , comme i o :

10-5 = [ : [-05. Enfin fi les déclinaifons n'étoient dans un
troificme cas , que de i" & i^°, les axes feroicnt comm.e
I : à I • 5. Or il eft clair que la différence des axes doit être

à-peu-prcs celle qu'il y a entre le maximum & le minimum
de la déclinaifon pour le temps dont il s'agit. Par exemple ,

dans l'ellipfe-, qui rcpréfente les déclinaifons moyennes pour
Juillet 1771 , la différence des axes eil de z i parties ou minutes
& celle du maximum &c du minimum eft de 2 ^

7'. Je crois

que c'eft par des nombreufcs obfcrvations qu'il faudroit fiire

des effais fur la proportion convenable des axes. Il leroit fur-

tout avantageux de rechercher quelle elle devroit être pour que
les différences des rayons foient en certaine proportion : car
ce font ces différences qui indiquent les variations horaires
qu'il importe de conaoître. Cela réduiroic cette matière à la

réfolution d'un Problème de Mathématique fort fiinple. Car,
foit l'ellipfe aù/i ,• que les rayons faflént entr'eux des angles Fig.j^,
&2.b, bZc^ de i^"; qu'on exprime, comme de coutume, les

/-
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axes, les ordonnées, & les abfcincs, par a, b , y, x , on aura

j'' = — [a- — x^) i mais bY» \ ZB = fin 95° : cof-, ou jy : >:

=fin7Ç:cûf7'^'' : doncy= ^-^-^^ = x-tang7f=xcJic =

îanoj<^°; doncxV = ^ , ou x-(c*a'+^^) = '^'ûS oux^=

^i;^imais(Z^)==(BZ)V(B^)'=xHr»xH,^(^^-x^) =

—1—-

—

= ———;— : il , par exemple , les oblerva-

tions entre 9 & 10 h., ir & iz h. font données, on aura

b — l/i
'^ t'"^S7^

) \ _ Y^^j^^jioj^ de h. à I o heures, &
' \ h^ + a- (tang 7 i° y- J

*^ \ b''-^a-{tang7ff j '^ \ b"- -\- a" (tang 6a° )- J
de I o heures à 1 1 heures. Il eft donc clair qu'on pourroit

trouver quelle proportion il faut donner aux axes pour qu'une

cllipiê réponde aux oblervatious. Je ne doute pas que II l'on

fe donnoit la peine de calculer les Tables théoriques nécef

laires , & fi on les comparoit foigneufemenr aux obfervations

faites d'heure en heure , ou ne pût calculer des Tables

d'£quation, qui, combinées aux précédentes, ferviroient à

connoître la marche de l'Aiguille avec exaftitude. Peut-être

feroient-ellcs
, par-là même , utiles pour parvenir à la con-

noi fiance des caufes. Au relie, il eft clair que chaque^ Aiguille

exigeroit une Table particulière.

s. 2 1 7. §.117. Je ne m'étendrai pas là-delllis : cek m'entraîneroit

Conclufion. dans de trop grands détails. Il me fulîit d'avoir indiqué la

méthode qu'on devroit fuivre , ce me femble , pour combiner

les obfervations afin de conftruire des Tables qui indiqueroient

les obfervations pour chaque heure du jour , le maximum ,

le minimum , & une obfervation intermédiaire étant données

,

ainfi que les heures auxquelles ces trois oblervations ont été laites.

Or fi l'on trouvoit que les obfervations s'accordent toujours à-pei*-

près avec le mouvement calailé dans l'ellipfc, ne pourrok-on

pas foupçonner que celles qui s'en éloignent le plus, font pro-

duites par quelque caufe étrangère qui modifia la caufe générale

& régulière ?
"" SECONDE
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SECONDE SECTION.
Des changemens de la Déclinaifon même ^ & de leur

influence fur la Variation diurne.

Introduction.

§. ii8.N ous AVONS DIT, plus d'une fois, dans le cours des s- -is.

Chapitres précédens
, que le mouvement général , & fi l'on O'^'^!?

veut , cofmique de l'Aiguille
,
par lequel la déclinaifon change

,

influe plus ou moins fur le mouvement diurne de l'Aiguille
,

& fur la grandeur des variations : qu'il en eft de même de
quelques caufes irrégulieres. Il ne fera donc pas hors de propos

d'examiner les variations , auxquelles ces caufes font fujettes

,

&c ce qu'elles peuvent produire de régulier ou d'irrégulier.

Parmi les caufes réellement régulières
, je range le changement

de déclinaifon : parmi les irréguliètes , les Arurores boréales. Je ne
parle pas de l'élecbricité

,
parce qu'elle n'offre rien de confiant.

Voici donc l'ordre que je me propofe de fuivre dans les dif-

cuffions , qui doivent nous occuper dans cette Seârion.

i.° J'examinerai d'abord ce qui a lieu pour les variations

(diurnes totales.

z.° J'examinerai ce qui a lieu pour les changemens des décli-

naisons diurnes moyennes.

5
.° Je rechercherai ce qui a lieu pour les changemens qui

fe font dans la déclinaifon de mois en mois , ou d'année en
année.

4.° Enfin j'examinerai l'influence que l'Aiirore boréale peut

avoir fur le mouvement de l'Aiguille.

Tome FJIL Q q q
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CHAPITRE PREMIER.
Des Changemens diurnes des Dédinaifons

obfervées à la même heure.

î. 119; §.2, 19. Si l'Aiguille n'écoit fujette à aucune autre variatiort

ConiHcrations qu'à la variation horaire diurne &: nodlurne , dont nous avons

pHra'Ton des p^rlé , elle reviendroit tous les jours , après avoir achevé fes

Talîles. périodes au même point dont elle eft partie : il n'y auroit de
diiïerence que lorfque les diflFérens mouvemens fe combinent.

Mais c'eft ce qui n'a pas lieu. On fait que la déclinaifon même
moyenne , change de temps en temps ,

qu'elle augmente &
diminue , devient orientale d'occidentale qu'elle étoit , &
réciproquement. Or ce changement , le fuppofa-t-on lent &
uniforme , doit à la fin influer fur la grandeur des variations

diurnes , puifqu'il eft oppofé à un des fens félon lequel fa

fait le période diurne , & qu'il coïncide avec l'autre.

J'ai dit , ci - deflus
, ( §. 5 i , n.° 5 , )

que j'entendois par variation

pour tout le jour celle qui a lieu entre les dédinaifons ob-,

fervées pendant deux jours confccutifs à 6 heures du matin;

On auroit pu prendre de même les obfervations faites à 7 h.

à 8 h. , ou à quelqu'autre du jour. Ce font celles de 8 h.

que j'ai prifes en Janvier , Février , Mars , Avril , & les pre-

miers jours de Mai 1771. J'ai préféré de prendre les heures

du matin
,
parce qu'on peut fuppofer que c'eft alors , ou vers

ce temps
,
que l'Aiguille achevé fon période diurne pour en

commencer un nouveau.

On voit p?r la colomne V. des Tables 4 , 5 , (î , & de la

féconde Partie de la Table 3 6 ,
que ces variations font quel-

quefois confidérables (u). La plus grande eft celle qui a eu lieu

(u) Comme les matières traitées dans cette Seâion , n'appartiennent pas
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en Août 1771. La grandeur de ces différences
,

jointe à

quelques autres raifons , me font croire qu'il y a des caufcs

irrégulières qui influent fur ces variations.

§. 110. Ces variations fé font tantôt à l'Eft , tantôt à l'Oucll, 5. zzo,

& cela , foit que la déclinaifon augmente, foit qu'elle diminue , Réfukats

ce qui n'eft pas étonnant ,
puifque cette déclinaifon dépend S'^néraux.

non-feulement de ce qui a lieu à 6 h. du matin , mais encore

de ce qui a lieu pendant tout le jour.

J'ai marqué dans la quatrième , cinquième & fixième café

de la même colomne combien de fois cette variation a été

orientale , ou occidentale , ou nulle. Le nombre des variations

orientales eft tantôt plus grand , tantôt plus petit que celui

des occidentales , & il ne paroît pas qu'il y ait eu quelque

chofê de régulier en cela. Le nombre des variations nulles a été

le plus grand dans le quatrième trimeftre , & la fomme pour

le premier & le quatrième a un peu furpaffé celles des deux

autres : excès qui a été un plus grand en 1773 ,
qu'en 1771

&C 1771 ; de forte que ie nombre des variations nulles paroît

avoir été un peu plus grand en hiver qu'en été : ce qui a

lieu auffi , mais plus fortement , pour les autres variations.

En 1 77 1 , le nombre des variations occidentales & orientales

a été le même en hiver & en été. En 1772. , les occidentales

ont furpaffé les orientales en hiver , mais en ont été furpairées

-en été. Ceci a eu lieu aufîl en 1 77 3 : mais en hiver il y a eu égalité.

En 1774 , les variations orientales ont toujours été les plus

nombreufes , & les occidentales Font été en 1 77 5 . Cependant

fi l'on prend les fommes pour les cinq années, on trouve les

nombres fuivans.

auffi effentiellement à mon but que celles de la précédente , je m'en tiendrai

aux Obfervations des années 1771 , 1771 & 1773 , dont on trouve les réful-

tats dans nos Tables, à moins que celles de 1774 & 177? ne menaflent à des

conclufions contraires , ou fuffenc néceffaircs pour en établir quelqu'une "-

quand donc je ne dirai rien de celles-ci, on doit fous -entendre qu'elles

mènent aux mêmes conclufions que celles des années précédentesj

Qqq ij
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Variations. Orient. Occid.

Hiver...... 349 .ttvtt 578
Été. 384 348

// efl donc probable « Que la fomme des variations orientalesS

a> excède , en général , celle des occidentales en été , & qu'elle

» en eft rurpafTcc en hiver. » Je dis probable
,
parce que les

grandes irrégularités que nous avons vu qu'il y a en différentes

années , empêchent qu'on puifle prononcer avec certitude.

s. Z2I. §.2.11. Pour ce qui eft des termes moyens de ces variations

Rcfuîtats on voit non-feulement que l'ordre n'eft pas le même que pour
des termes , . . . ,.,/-• v i

moyens. Ics autres variations , mais encore qu il ne luit pas , a beaucoup

près , celui des mois d'été auffi exadement. Il y a beaucoup

plus d'irrégularités , comme il paroît par la feconde partie des

mêmes Tables. Cependant , fi l'on prend pour les cinq

années les termes moyens des trimeftres , on trouvera l'ordre

fuivant.

Le I.Trim. a été 2. fois le ri" 3 , 1 fois le n" 4 , i fois le n." 1

II 3 n" i I n.» I I n.° 3

m } n.° I I n." 2. I n? 3

IV 3 n.° 4 I n? I I n.° 3

Les trimeftres d'été font donc prefque toujours les premiers

en rang. Enfin , en prenant les termes moyens pour l'été & pour

l'hiver , les premiers font de beaucoup plus grands. Ces variations

font donc plus grandes en été qu'en hiver
,
quoiqu'il y ait plus

d'exceptions que pour les autres variations.

5 lîi, §. izi. Il fuit de ces obfcrvations , i.° Que quand on ilip-

Conféquences. poferoit que ccs variations dépendent du magnétifme , ou dé?

quclqu'autre caufe cofmique , & quand elles fe feroient toujours

dans le même fens , que cette caufe n'agit pas d'un mouvement

uniforme , &: qu'ainfi le progrès de la déclinaifon n'eft pas

régulier , mais accéléré en été , retardé en hiver. 2..° Que fî , même
abftradion fiir^ des caufes manifeftemenr irréffulières , comme
l'Aurore boréale ( & d.ins mes Tables j'ai omis tous les jours
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où elle a produit quelqu'efFet irrégulier ) , ces variations dé-

pendoient du magnétifme de la terre , il eft certain que le

noyau magnétique foufFre tous les jours des balanccmcns dans

fa pofition , ou des changemens dans les forces des parties
,'

puifque ces variations fe font tantôt à l'E. , tantôt à l'O. Enfin

fi l'on fait attention aux chiffres placés à côté des colomnes

d'ordre , il fera aifé de conclure que l'ordre des mois efl:

totalement différent de l'ordre thermométrique même pour

les trimeflres, &: qu'ainfi ces variarions font très-oppofées

au fyftême de M. Canton. On ne trouve pas une moindre

aberration dans l'ordre des mois d'inclinaifon : il paroît par

conféquent très - probable que ces variations dépendent en

entier du magnétifme de la Tene : ce qui paroîtra encore

mieux fi l'on fait attention que mes deux Aiguilles n.° A &i

n.° 4 , ont eu des variations
,
pour tout le jour , différentes pour

la grandeur &c pour le nombre : en voici les réfultats pour une
aiuiée entière.

N.°4
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il y a une caufe générale qui les dirige , puifque leurs

mouvcmens font la plupart du temps les mêmes.

Pour ce qui efl: des grandeurs mêmes, elles différait moins
pour différentes Aiguilles que celles des autres variations :

pendant le premier trimeftre de cette année la plus grande
différence a été pour les n."' A & 4 , de i o' le 26 Février , &:

de 9' pour les n."' 4 & (î , le 1 1 Février
,
jour d'Aurore boréale.

'• ^^3- §. 2Z3. Je viens de faire uflige de mes propres obfervations.
ObfervMions J'ai confulté aufïî celles qu'on a faites à Sparendam , & que

pareil ain.
j^ Société de Haarlem a publié depuis 1768. Ces obfervations

n'ont été faites qu'une fois par jour , à midi
,
jufqu'cn 1 774.

Je ne ferai ufage ici que des quatre premières années , tant parce

qu'il y a en 17^9 «ne omiffion de deux mois entiers, que
parce que le mouvement de l'Aiguille a été moins libre dans

la fuite.

Comme ce Journal a été publié fans la moindre rédaftion,"

j'ai pris la peine d'en extraire mois pour mois , le maximum
,

le minimum , & d'en calculer les termes moyens & les diffé-

rences. J'en donne le réfultat dans la Table 40 , & j'y ai

ajouté l'ordre des mois. En prenant les maximum des variations

& des déclinaiions
,

je n'ai pas féparé celles qui font proba-

blement dues à des caufes irrégulieres
,
parce qu'il n'y a que

peu de cas où on les difl:ingue avec certitude : mais cela

n'infîue guères fur les termes moyens , flir-tout fur ceux des

trimellres.

$.114. §. ii4. Il réfulte de cette Table; i." Que l'ordre des mois

Réfuiwts efl: trcs-inconflant : 1.° Que la variation diurne, c'eft ici celle

OtfcmUons *3"' ^ ^^^^ ^^ '^''^' ^ "^'^^ ' ^^ fouvent beaucoup plus grande

dans les mois d'hiver. 5." Que même en prenant les trimeflres,

il n'y a que l'année \jC% , où la variation horaire foit plus

grande dans chacun des trimefl:res d'été que dans ceux d'hiver.

4.° Que fî on prend les fommes des trimeflres d'été & celles des

rrimeftres d'hiver, on trouve qu'il n'y a que les années 17^5 &
i-jGG où la première fomme foit plus grande que la féconde.
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Toutes ces variarions paroifTent donc oppofées à celles que

J'ai vues ici : & de plus elles font très-petites : car , excepté

celles de Septembre 1768 , Avril & Septembre 1766 &
Septembre 17^7, dont la plus grande eft de 56', & qui onc

lieu des jours d'agitations irrégulières , la plus grande variation

ne va qu'en 17', & en 1768 la plus plus grande n'a été que de

3'. Les variations moyennes y indiquent allez combien cette

variation diurne y eft peu conddérable.

En 1774 & 1775 > années où l'on a fait à Sparendam des

obfervations horaires , les variations dont nous parlons, prifes

entre les premières oblêrvations, ont en général été plus grandes

que chez moi , & par confequent beaucoup plus grandes qu'elles

ne l'ayoient été ci-devant à Sparendam : cependant on y a

encore remarqué la même irrégularité dans l'ordre des mois

,

même pour les trimeftres. Les variations moyennes ont été,

en 1775 , plus petites en été qu'en hiver : à la vérité , elles y
ont été un peu plus grandes en été en 1774 , mais cela vient

vifiblement des très-grandes variations qu'il y a eu au mois de
Juin (§§. 1 87, 1 88 ), & ont rendu la variation moyenne de 15'

pour ce mois , au-lieu qu'elle n'a été que de 1 1 • 6' pour le

maximum des autres mois. ,

Ces variations font donc en général difFérentes à Sparendarn

(de ce qu'elles ont été ici dans le même.

§. 215. M, DuiN a publié en détail les obfervations qu'il i.ïif.

a faites chaque jour à Haarlem , à midi, en Novembre & obrervations

Décembre 1739, Janvier , Février , Mars 1740, & Décembre

1741. J'en ai déduit les maxima , minima , les différences &
les termes moyens. V. Table 39. Un ami a eu la bonté de me
procurer une copie manufcrite de ces Obfervarions , laquelle

conrient celles que M. Duin a faites de 173 5 à 1742. incluûve-

ment. Voici la Table des variations diurnes moyennes : on trou-

vera dans un moment les maxima , dont la grandeur eft fort

analogue à celle des variations que j'ai obfervées ici.
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& les termes moyens pour toutes : les trimeftres d'été piévalent

excepté pour 1741 , ce qui vient de la grande variation du
mois d'Oftobre. On voit enfin que ces variations, ne font pas

foit différentes de ce que j'ai obfervé ici. V^oye\ Tables 4,5,
6, 3^, colonne 5. C'eft ce qui paroîtra encore davantage par

la Table fuivante, qui contient les maxima de ces mêmes
variations diurnes , & qu'on eft prié de comparer avec mes
Tables.

(I7iî
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CHAPITRE II.

Des Variations diurnes de Dédinaifon moyenne:

s. lis. §. zi6.Je me vois obligé de me fexvir uniquement de mes
Confidérationj proprcs obfcrvadons

,
pour les recherches de ce Chapitre.

gcnc-raies,
(^^^

^
quoique M. Canton ait publié en entier fon Journal de

1759 , le nombre d'obfervations eft trop petit pour en déduire

quelque chofc de certain.

On doit , je crois , confidércr la dédinaifon diurne moyenne
comme la vraie déclinaifon qui a lieu chaque jour. Ses chan-

-gemens font donc ceux par lefquels on doit juger du chan-

gement qui arrive à la vraie caufe qui dirige l'Aiguille , & par

conféqucnt à la pofition ou à la force du noyau magnétique

terreftre , fi c'eft delà que cette caufe dépend. D'où il réfulte

,

que fi tous ces changemens ne peuvent provenir en entier

d'un changement dans le noyau magnétique , on fera obligé

de conclure , qu'il y a d'autres caufes
,
quoique peut-être

inconnues, qui influent fur la direétion de l'Aiguille.

II eft aifé de voir, par les Tables iz & fuivantes, jufqu'à 30
& 37 , que le changement diurne de déclinaifon fe fait , tantôt

à l'E, tantôt à l'O. & que ces variations ne femblent fuivre

aucun ordre régulier. J'ai effayé d'ajouter plufieurs jours en-

femble pour faire évanouir les irrégularités en prenant un
terme moyen. Mais je n'ai pu parvenir à rien de périodique

ou de conftant. Cette variation dépend sûrement de la com-
binaifon de différentes caufês.

Ç. 12-7. §. 117. Commençons par examiner fi cette variation a

ïn:'uei»ces quelque rapport conftant aux faifons. En confliltant les Tables
des railonî

24, 2.J , 30, il eft aifé de s'appercevoir que l'ordre des mois

ne fuit pas auflfi conftamment que les autres variations , celui
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des mois d'été : mais qu'il y a plus d'exceptions. Cependtot le ïi° i

.

de l'ordre fe trouve en Juin , Juillet, ou Août: n.° ii en Dé-
cembre : n.° I o en Odobre , Janvier , Février. N.° z deux fois en
Odobre & Novembre. N.° 3 deux fois en Juin & en Juillet. N.'^

,

en Mai, Août & Septembre. Il n'eft du refte pas étonnant qu'il y
ait ici plus d'exceptions, parce qu'il y a sûrement complication

de caufés qui n'agiflent vraifemblablement pas toutes de la même
façon. Or , fi l'on prend les trimeftres , on trouve que le terme;

moyen des fécond & troifième trimcftrcs eft toujours plus grand
que celui du premier & du quatrième pour les quatre premières

années : le contraire a eu lieu en £775 , ce qui ne vient que
des grandes variations qu'il y a eu en Mars & en Cdobre. Ce-

.

pendant les trimeftres d'été prévalent pour la fomme de cinq,

années. Ce qui indique une différence manifefte de l'été à
l'hiver.

§. zi8. J'ai auffi calculé féparément les termes moyens pour j. m.
les variations qui fe font à l'Eft , & pour celles qui fe font à influence <J.:s

l'O. On voit par l'infoeftion des mêmes Tables , i
." Qu'on peut Jj*"™'.'

'"'"'"

,. V 1' 1 j • *- 1 1
Variations Or.

appliquer a 1 ordre des mois tout ce que nous venons de dire , & Occid.

& même que les exceptions font encore plus nombreufes.
z.° Qu'en prenant la fomme du fécond & du troifième trimeftre,

& celle du premier & du quatrième, il y a une prépondé-
rance manifefte de l'été fur l'hiver. Il n'y a en cela qu'une feule

exception en 1775 pour les variations orientales: enfin qu'en
Î77Z & 1775 , '^ fécond & le premier trimeftre ont été plus

grands que le troifième , qui , fans cela , a été conllammcnt le

plus grand dans les autres années.

Il en réfulte donc en général que les variations des déclinai-

fons diurnes moyennes font plus grandes en été qu'en hiver

,

que par conféquent le changement de déclinaifon , fuppofé
même provenir d'une feule caufe, le magnétifme de la terre,

ne fe fait pas d'un mouvement uniforme, mais admet, même
dans fa progrcffion , fût-elle d'ailleurs fuppofée conftante vers

le même fens , un période annuel ; & qu'ainfi le plus grand
éloignement de la terre au foleil , ou la plus grande chaleur

,

Rrr i;
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ou quelqu autre caufc qui dépend de cette fituation du globe ,^

ou du moins , une caule
,

qui a un rapport confiant avec

cette fituation , concourt à produire des changemens dans les

déclinaifons moyennes : ce qui n'avoit pas encore été remarqué ;

que je fâche.

$. ÎÎ9." §. 119. Jetons encore un coup- d'ail fur ces deux fortes-

Autres con- (Je Variations , celles qui fe font à l'Eft , & celles qui fe font
lie^rations fur v ,,,-- n.
tes Vaiiituons. a 1 Uueit.

En confultant les Tables , on remarque , i
." Qu'il y a des mois

où la variarion moyenne orientale , furpaife l'occidentale , &
d'autres où elle en eft furpaflée. 2.° Qu'en prenant les trimeftres,

femeftres, & les années entières , les différences font très-petites.

3
° Que le nombre des mois où la variation moyenne orientale

furpaife l'occidentale , eft plus grand que le nombre de mois

où le contraire a lieu. Cela a lieu auffi pour les trimeftres : ce

qui eft allez naturel, puifqu'en général la déclinaifon a diminué

pendant ces cinq années. 4.° Si l'on a égard au nombre de fois

que la variation de ces déclinaifons moyennes a été orientale

ou occidentale pendant ces cinq années ( f^oy. Suppl. Table X4,

27, ^o^pag. 19), on voit que ces nombres ne luivent aucun

ordre régulier. E« 1771 , 74 & 75 , le nombre des variations

" occidentales a prefque toujours furpaflé celui des orientales ;

& cela a toujours eu lieu dans les trimcftres. En 1771 & 73,
au contraire , l'excès a été tantôt d'un coté , tantôt de l'autre >

& fur toute l'année les différences ont été très-peu fënlibles.

Si l'on confulte attentivement les fommes des trimeftres

d'été & des trimeftres d'hiver , on trouve qu'en 1771 , 1771 &
1775 ' '^ nombre des variations orientales a toujours furpafîe

celui des occidentales en hiver , 6c que le contraire a eu lieu

en 1774& 1775. En été, ce même excès n'a eu lieu que pour

la feule année 1771 , dans les autres le nombre des variations

occidentales a furpaflé celui des orientales. Si l'on prend les
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ilbmmes des cinq années , on trouve , . vvrvv : T 7 . rv. -; 7V . . .!

Var, Or. Var. Occ.
/

I. &IV. Trimeftre.. . 316 ... 395

II. & IIL Trimeftre . . . 406 ... 417

Où. l'on voit que le nombre des variations occidentales a

prévalu, généralement parlant: conclufion très - différente de

celle que j'aurois eue en n'ayant égard qu'au rcfultat des an-

nées 1771, 1771 &c 177 y^) j'aurois trouvé alors qu'en hiver

les variations orientales ont été plus nombreufes que les occi-

dentales , & qu'au contraire celles - ci ont été un peu plus nom-

breufes en été : tant il eft vrai que des obfervations fuivies pen-

dant long-temps , fourniflent quelquefois des réfultats contraires

à ceux qu'on avoit déduit d'un plus petit nombre.

Jufqu'à préfent je n'ai pu découvrir d'autre régularité dans

la grandeur de ces variations des décliriaifons moyennes
,
que

celle qui a r-apport à l'influence des faifons.

§. 150. Cette influence des faifons fait voir que le magné- 5.230,

tiliiie de la terre , en tant que tel , n'cft pas la feule caufe de Conféquences,

changement de déclinaifon : & quoique celui-ci foit produit ^ P'^uves ui-

par une feule caufe cofmique générale , cette caul^ eft cepen-

dant modifiée par d'autres qui agiffent différemment. Or , comme
ces déclinaifons moyennes & leurs variations diffèrent pour

<les Aiguilles pofées très -près l'une de l'autre, il me paroît

évident que les Aiguilles contribuent elles-mêmes à ce change-

ment , &: je ne doute pas que ce ne foit la caufe dont nous
avons déjà parlé. Voici ce qui a eu lieu pour une année entière,

par rapport à la variacion des déclinaifons moyennes diurnes.
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On voie par- là que les mouvemens font oppofcs le tiers du

temps , & qu'airifi la dcclinaifon moyenne augmente fouvcnc

pour une Aiguille , dans le temps qu'elle diminue pour l'autre ;

ce qui ne devroit pas être , fi la déclinaifbn moyenne ctoit pro-

duite par une caufe parfaitement cofinique.

Les deux Aiguilles , n." 4 &c n.° 6 , font mieux d'accord en-

tr elles : voici ce qui a lieu pour le premier trimcftre de cette

année.

Mêmes. Divers. Oppofés. Somme-

N.^A&N.^ ... 54 ... z ... 35 ... 91

N.°4 &N.°6 ... 63 ... I ... zj ... 91

Pendant le fécond trimeftrede 1 775, on a eu les mouvemens

^

Mêmes. Divers. Oppofés. Somme.

N.°A&N.''4 ... 5(î .. . I • . • 34 ... 90
N.°6&N.°4 ... 61 ... I ... 30 ... 90

Ce qui fait voir évidemment qu'une partie de ces change-

Tncns de déclinaifon moyenne , dépend des Aiguilles mêmes.

•Te renvoie, fur ce fujet, à ce que j'ai dit, Chap. IX, §§. 2.0 i_

&cfeq.
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C H A P I T R E I I I.

Du changement menfîruel & annuel de Dédinaijonl

§. iji. Le changement de déclinaifon que nous allons exa- «• ijï.

miner eft , pour ainfî dire , le réfultat de toutes les autres , & Divifion

il femble qu'on devroit pouvoir s'attendre à y trouver un " "'
^'

progrès plus régulier, parce que les irrégularités, réparties

fur un beaucoup plus grand efpace, & fe détruifant en partie,

femblent devoir devaiir moins fenfibles.

Jexaminerai trois variations particulières. La première , que
je nommerai variation menjîruelle horaire : la féconde , c'eft

/a variation menflrudle extrême^ §. 2 3 4 , & la troifième , c'eft

la variation menflruellc moyenne ^ §.237.

§. 232. J'entends ^Tn^^variation menflruellc horaire^ les difFé- s. i jz.

rences qu'il y a entre le maximum &c le minimum de chaque DumMim»m&

mois
, pour chaque heure , les Tables i 6 , 17 , i 8 , & n.° 5 ^^^lonmlr!

de la Table 3 6 , contiennent ces variations. En les confultant , truelle horajre.

on voit qu'il n'y a aucune régularité dans l'ordre dans lequel ces

mois fe fuivent , ni dans les heures auxquelles ces maxima
ont lieu. En 1 77 1 ,

par exemple , Le maximum de chaque heure

,

ne fe trouve qu'en Août , Février, Juillet , Septembre : en 1772,
qu'en Mai , Juin , Juillet , Septembre , Oûobre. En 1 773 , qu'en

"Janvier , Septembre , Odobre.

Au contraire , les minima fe trouvent , en î 77 1 , en Janvier

& Novembre : en 1772 , en Janvier, Avril , Novembre : en

1773 1 ^" ^^' 5 Novembre, Décembre. Il en eft de même
pour les heures où les maxima & minima ont lieu.

§. 233. Il faudra donc fe contenter d'examiner les termes 5.253

moyens de ces variations. Je les ai déterminés , en divifant leur ^j,'
Des termes

VCiiS.
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fommc par leur nombre. Tous ces nombres fc trouvent dàos^

la colonne dixième des Tables i , z
, 3 , &: n.° i , Table 3 6.

En comparant l'ordre des mois, félon lequel ces variations

ont lieu , on s'apperçoit encore de la loi des faifons
,
quoiqu'il

y ait beaucoup d'exceptions. Cette loi reparoît cependant

dans toute fli force pour les trimeftres , &: fur-tout dans les

termes moyens des trimeftres d'été &;: d'hiver. Les premiers font

plus grands que les féconds en 1771 , 1772. & 1775. Mais ils

font plus petits en 1773 &: 1774. Cette exception me paroît

provenir de la caufe fuivaute. Dans les mois de Juin & Juillet

1773 , il y a eu beaucoup d'agitations irrégulières dans le

mouvement de l'Aiguille , ainfi qu'il paroît par la Table des

déclinaifons diurnes moyennes. J'ai ôté ,
pour trouver les termes

moyen stous les jours manifeftement irrcguliers. Mais, par-là

même ,
j'ai ôté tous ceux où cette variation a été la plus grande;

Pour 1774, cette exception provient du très -grand changement

de déclinaifon qu'il y a eu en Odobre.

Il fera bonde remarquer encore que la variation menftruelle

horaire moyenne a été plus petite en 1773 qu'en 1771 : en
1772, qu'en 1771 , & en 1775 , elle a été plus petite qu'en

1773 :
'''^^'5 ^^ ^774- cll^ ^ ^^^ un peu plus grande ; ee qui

provient fur-tout des grands changemens de déclinaifons qu'il y
a eu en Octobre & Décembre.

$. 154. §. 2.34. J'entends par variation menflruelle extrême celle

Variation qui a licu entre le maximum & le minimum (Xun même mois.
jnenftrueUe Q^ j.^ ^^.^^jyg ^^^^^ j^^ colonne 3 dcs Tables i , i , 3 , 36. J'ai

pris auflî cette différence pour les trimeftres. Enfin j'ai pris le

terme moyen des variations menftruelles , ce qui m'a donné le

• médium de cette variation pour chaque trimeftre. Voyez colonne

4 des mêmes Tables.

Or , en confultant les Tables , on voit facilement , i
° Qu'il

y a dans l'ordre des mois beaucoup d'aberrations de la loi des

faifons, dont nous avons parlé ci-deffus : i.° Qu'en prenant les

termes moyens & ceux des trimeftres d'été & d'hiver , les premiers

furpaffent

eureme.
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fiirpafîènt les féconds. Il n'y a d'exception que pour 1774, ce

qui provient des très-grands changemens de dcclinaifon qu'il

y a eu en Cdobre &: Décembre. Cette loi fe manifcfte donc

encore en général.
3
.° Cette même loi fe manifefte encore en

I1771 & 1771, en prenant les variations extrêmes des trimeftres

d'été & d'hiver : mais, en 1773 & 1774, ces variations font

égales , & en 1775 , celles des trimeftres d'hiver prévalciir.

On voit enfin 4.° que l'ordre des mois cft très-oppofé à celui

des mois Thermométriques , & à l'ordre qui a lieu pour l'incli-

naifon. Différences qui démontrent qu'il y a d'autres caufes que

le changement de chaleur , & le magnétifme de la terre ,

qui influent fur ces variations. Voilà ce qui fuit de mes obfer-

vations.

§. z 3 5. M. MusscHENBROEK a publié le maximum & le mi- $. lî y.

«i;72«/7z des déclinaifons qu'il a obfervées , àUtrecht, en 1719, obfervatiom

o, o I L • V -j- x \ T' ' de M. Muf-
31 & 3 2, , & cela , chaque jour a midi {vj. J ai compare ces ai^^ninik.

obfervations ( Table 3 8
) , & j'ai trouvé , i ." Qu'il y a dans l'ordre

des mois encore plus d'aberrations de la loi des fiifons
,

qu'il

n'y en a dans mes obfervations. 2." Qu'en prenant les term.es

moyens des trimeftres , la fomme des trimeftres d'été eft plus

grande que celle des trimeftres d'hiver en 1729 & 173 1 , mais

plus petite en 1732. Sur quoi il but remarquer que M. Mus-
scHENBROEK n'a pas féparé les variations irrégulières , & qu'il y a

eu beaucoup d'Aurores boréales en Février, Mars, Odlobre &
Novembre 1772. Enfin, en prenant les variations extrêmes des

trimeftres, la fomme des tiimeftres d'été eft plus grande que celle

de ceux d'hiver en 1729 , mais plus petite en 173 1 Ôi 17 3 i-

Les loix que j'ai déduites de mes obfervations , ne s'accordent

(v) les Obfervations de 172-9 & 173 1 , fe trouvent dans les Pkilof. Tzanf.

n.''4ij ; celks de 17s ^ , dans un Recueil HoUandoiSj intitulé : Vitgdce\o Na-
tuurkundige Verhandelingen , Jomel. Depuis ce temps j M. Mujj'chenbroek n'a

rien publié fur ce fujet : on ne trouve que les maxima & les minima des

années 1734, i7jf) i73<î, dans les Mc'moii es de l'académie des Sciences , pour

ces années ; mais il paroît que M. Muffcienbroek envoyoit fes Obfsrvations

^n détail à M. DuFay. Je n'ai trouvé nulle par: celles ic 173° & 1733.

Tome FIIL S f f
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donc pas âvêc les réfultats des obfervations de M. Musschen-
BROEK , foit que ces loix n'aient réellement pas eu lieu à Utrecht,

foit que ces diflcrences proviennent des caufesque j'ai indiquées.

Ce qu'il y a de confiant dans les deux endroits , c'eft que l'ordre

des mois pour les variations d'inclinaifon , a beaucoup diiFcrc do
l'ordre des mois pour celles de déclinaifon.

§. 155. Les obfervations de M.DuiNquc je poflede, comme
je l'ai dit , en Mfî! , me mettent en état de taire voir ce qui a

lieu à Haarlem de 1735 ^ 1741. Voilà la Table des variations

extrêmes pour chaque mois.
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f . 1 3 6. J'ai confulté enfin les obfervations faites en 1 7 6 5 , ^(î , §• ^ 3 f.

€7 , <î8 , ( Table 40 ): & j'en ai déduit les mêmes conclufions , obfervations

que des obfervations de M.Musschenbroek. i.° L'ordre des m. i-^e/ma/i.

mois efl: irrégulicr : z.° La variation moyenne d'été furpaffe celle

d'hiver en 1765 & 17^6 : elle lui a été égale en 1768 , & plus

petite en 1 76J. Enfin la variation extrême y a été plus grande
en été qu'en hiver en 1 7 é 5 , 1 7 (î 6 , 1 767 , 1 774 , & plus petites

en 1768 & 1775.

Cette variarion n'eft donc pas û régulièrement d'accord avec
les faifons que le font les précédentes

, quoiqu'elles paroiffent

cependant y avoir beaucoup d'influence.

§. 237. Examinons enfin les déclinaifbns moyemies qui ont 5. zj-.

lieu pour chaque mois Table i , z, 3 & 36, colonne vi. Déciinairons

& VII. moyennes.

^
Nous avons déjà fait voir , ci-delTus

,
qu'il n'y avoir aucune

régularité dans les déclinaifons moyennes diurnes : il n'y en a
guères plus dans les déclinaifons moyennes pour chaque mois.

Il eft d'abord évident que la déclinaifon moyenne même
ii'augmente & ne diminue pas uniformément , mais qu'elle
éprouve des fauts dans fa marche. Voici ce qui a eu lieu.

Elle a diminué de Janvier jufqu'en Avril 1 77 1

4

Augmenté en Avril
;

Diminué d'Avril jufqu'en Septembre
;

Augmenté de Septembre jufqu'en Décembre
;

Refté ftationnaire de Décembre 1 77 1 , jufqu'en Février

1772-}

Diminué de Février jufqu'en Septembre 1772;
Augmenté en Décembre 1771, & Janvier 1773 ;,

Diminué en Février j

Augmenté en Marsj

Diminué en Avril & en Mai >

Sff ij



5o8 RECHERCHES
Elle a augmenté en Juin ;

^'
,

Diminué en Juillet;

Augmenté en Août, Septembre, Oftobre;

Diminue en Novembre i

Augmenté en Décembre 177 5 , Janvier & Février 1774»

Diminué en Mars ;

Augmenté en Avril ;

Diminué en Mai & Juin
5

Augmenté de Juin en Odobre;

Diminué d'Odobre 1774, jufqu'en Août 17^5 j-

Augmenté en Août 1775 j

Diminué en Septembre & Octobre ;

Augmenté en Novembre & Décembre.

Le mouvement n'eft donc rien moins qu'uniforme,

ç.îjs. §.138. On ne trouve guères plus de régularité , en prenant les

73ociinaifons déclinaifons moyennes pour les trimeftres : ce n'eft qu'en les

poiir ies fem. prenant pour les femeftres que j'ai trouvé un progrès conftanc

pour les trois premières années : mais il s'eft évanoui dans le?

fliivantes. En voici la Table^
Déclinaif. Différ.

fl. Semeftre. ... 19° 35'

'^^ijn.Semeftre 48 +13'

f I. Sem 47 — I

*77^\n.Sem 37-10
fl. Sem 18° 30 — 67

'^73|n,sem zi - 9

Sem 31 +10
Ï774

{!.. Sem 40 4- 9

i7.cP-Sem 17° ^7 -75
^"'Ull.Sem iz =15
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' Dn voit donc que la déclinaifon a conftamment décru pen-

dant deux ans & demi
,
pour augmenter enfuite pendant un

an; diminuer enfuite encore: aduellement elle paroît augmen-

ter un peu.

On ne peut donc guères fuppofer que la déclinaifon pri-

mitive agiiîè toujours en même fens; &c ,
quand on le llippo-

feroit , il rcfteroit toujours certain que fon mouvement ne

feroit pas régulier
,
puifque les différences vont tantôt en

croiiTant , & tantôt en décroiflant.

La déclinaifon moyenne
,
prife pour les femcftres , a donc

diminué ici de z° 3
6' en deux ans & demi : & fi l'on prend la

différence entre le maximum Se le minimum pour ces cinq années,

on aura , l

Maximum = lo" 15', le 10 Mars 1771 , à 1 & 3 h.

Minimum = 1
6° 50', le 1 9 Odobre 1775 , à 7 h. du foir.

Différence = 3° ^-s'

Si l'on prend les mouvemens irréguliers , on aura .
'7

. t . . v,

Maximum = 2 0° 5 6', le 1 1 Juin 1 77 1 , à 1 1 h. du foir Aur. bor.

Minimum = 1
4°

5 2,', le 1 8 Juillet 1773, à 7 h. Aurore bor.

Différence = 6° 4', pour le plus grand efpace que j'aie vu

parcourir à l'Aiguille en cinq années , & même en deux.

§. 239. On voit, par les Tables pour ryyi & 1773 > ^"^ s.i^y.

l'ordre des mois ne s'accorde pas avec celui qui a lieu pour les Rapport Je

inclinaifons. Voici les inclinaifons moyennes qui ont eu lieu pour M^d'niîi'foiu

les trimeflres.

1772-
'

I77J.

I. Trim. ... 69° + 6.65' r. Trim. . . . 69° + 49-76
II. ..... • +24.8 II +59-26
III +8.1 llî +46.16
IV +44-42 IV 71°+ 2

1. Semeft. . . 69° + 15-72' I. Semeft. . . 69" + 54-6'

U. +z6'z6 II 7o° + 24.-&:
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De forte que. rincliiiaifon a prefque toujours crû , à chaqac

trimeftrc, & qu'en général, clic a beaucoup augmenté pendant

CCS deux années.

Je remarquerai enfin que la différence entre les déclinaifons

moyennes de deux mois confécutifs peut aller à 31 ou 33',

comme cela a eu lieu en
f^";,

177Z & en oSl'! 1774= ^ qu^

la différence entre le maximum èilc minimum peut aller à i*

55' en un an, comme cela a eu lieu en 1774 , &: à un i° lo'

en un mois , comme en Octobre 1 774.

5. i4°.
§. 240. Ce que j'ai dit du peu d'uniformité qu'il y a dans le

obfemt.ons changement de déclinaifon , fe confirme par les obfervations

M.£"ge/mn"- de Sfurendam, faites depuis 1765. Voici ce qui y a eu lieu.

Déclinaifon. DifFér.

^ fr. Sem.

^/- f I. Sein.

r il. Sem,
1767 {„. Sem.

,0 fl. Sem.
^ 768 1 II. Sem.

_ir f I. Sem.

'769|ii.sem.

1770.. I. Sem.

fl. Sem.

I IL Sem.

JI. Sem.

\ II. Sem.

fl. Sem.
jlJ.Sem.

n. Sera.

lu. Sem.

Î77I

ï77^

1774

1775

19°+ 56.4 + 6.3'

+ 59-7 4- 6.3

20"+ 6 +6.3
4-26 4- 20

4- 5.5 —20.5
4- 8-9 4- 3-4

+ 6.4 — 2.5
4- 8.6 + 2-2

4- 5.8 — 2-8

4- 1.6 — 4-2

i9'' + 58-3 - 3-3

20°+ 5-9 + 7-6
19° 4- 49.6 —16.3

4-35.

ï

— I4-S
4-29.1 — 6

20" + 15 4-4) -9
4-42-65 4-27-65

2i''-|-i4 H-3I-35
4-36-3 4-"-?

Le progrès y cft donc très-irrégulicr.
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Voici enfin le plus grand efpace que l'Aiguille ait parcouru

en 10 ans.

Maximum . . 2 i° 50', le 10 Odobre 1775 à ro h. du foir.

Minimum ... 1
7" 10', le 7 Juin 1 774 , à 6 , 7 , 8 h, du foir.'.

Différence. . . 5° 30'

Cet efpace parcouru eft très-confidérable j car il l'a été en un

an & quatre mois. 11 femble que l'Aiguille ait eu des variatioAS

beaucoup plus grandes dans ces deux dernières années j car,

de ij6z en 1773 , on a eu •;

Maximum . . = 20° i 8' en Février 17^8.

Minimum ... = 1
9° 2,5' en Septembre 1758.

Différence . . . = 53'

§. 141. Les obfervations que M, Duiif a faites à Haarlem î- ^41.

confirment la même chofe, comme on le voit, §.258. Mais le
obfervations

_ _

j '
-» de M. Duiiu

progrès y eft encore plus irrégulier , en ce qu'on ne remarque

rien de conftant dans les années mêmes. Ces déclinaifons font

les termes moyens obfervés à midi. Or , dans ce petit nombre

d'années, le changement de déclinaifon s'eft monté à 1° 28'

en I74E : & la plus grande différence a été de 3° ij'j car

on a eu .. .<

Maximum . . = 16° 10', le 14 Mai 1741.

Minimum . . . = 1
2°

5 5 ', le 4 Mars 17 3 5;.-

Variation . ... — 3° i 5'

§. 241. M. MusscHENBROEK n'ayant publié que \cmaximum s. 141,

& le minimum des déclinaifons qu'il a obfervées chaque mois obrervattoiis

, . . .

^ ^ de M. Muf-
a Utrecht

,
je ne puis faire ufage que des termes moyens fiAenirœL.

arithmétiques. Ils diffèrent ordinairement des moyens vrais,,

quelquefois de 1 2'. Voici ce qui réfulte des obfervations de;

M. MusscHENBROEK.-
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Déclin. DJffér.

fl. Sem. ... 13° 6'+ g'

'7^9Jn.Scm.... 13" 12'+ 6'

f I. Scm. . . . 14^59'+ t° 47'

'73'|li.Sem. ... 14° 51'- 8'

fl. Scm.... :3°3r-i<'L3'
'^^^\II.Sem. ... t3"3oi'- 7^'

Pour les années entières , on a

Déclinaifori. Ditïer.

1719, dcclinaifbn, 13°+ 9' — i°46'

1751 i4"+55' — 46'

175^ 13°+ 54' — il'

1734 if + ^j'-:'— 6

1735 i3° + 47Î'+ 2.0'

iJi^ 13 + 7r— 40

Où Ton appcrçoit beaucoup diircgularitcs. II eft vrai qu'il

y a moins de tonds <à ûire fur ces Gbfervations que fur les

précédentes , dont je pofsède les Journaux détaillés.

5. 243' §.i43. Il eft donc certain, i.° Que les augmentations & les

Çenféquences. diminutions des décïïnaifons les plus générales , celles qui fe

font d'année en année, n'ont pas lieu conftamment : mais que
la déclinaifon , même moyenne pour une année entière , aug-

mente tantôt , & diminue tantôt. 2.° Que même dans le temps

où le mouvement fe fait pendant quelques années en même
fens , il n'eft pas uniforme , puifque les différences font tantôt

grandes & tantôt petites. D'où il réfulte
,
que fl ces caufes dé-

pendent en entier d'une caufe générale , du noyau magnétique

terreftre , il faut que ce noyau éprouve continuellement des

changcmens de force dans fcs différentes parties , ou des balan-

cemcns dans fi pofition ( §. zo6. feq. ) ou que l'aétion de
cette caufe générale foit modifiée par beaucoup de caufes étran-

gèr;es difîéreiues en différcns lieux.

5.244. §.^44. Cette dernière alternative me parok la plus pro-

tr^sAbuilie^ ^ablc: p renvoic à ce que j'en ai dit (Chapitre iv), & à ce

qui



la -fois.

SUR LES AIGUILLES AIMANTEES. 513-
qui fera difcuté dans ie Chapitre v. Je me contenterai d'à- obferv^es â.
jouter ICI, que (i ces changemens étoient dûs en entier à la

'" '"

caule colmiquc
,

il ne fe pourroit pas que la déclinaifon
moyenne augmentât pour une Aiguille , & diminuât, en même-temps

,
pour d autres placées à côté de la première. Ornous avons dqa vu ci-defTus (§. ^37), que cela a lieu pour

la decmaifon moyenne diurne: & la Table fuivante fait voirque cela a encore l,eu pour les déclinaifons moyennes de chaque
iTiois. Les nombres mdiquent, en minutes, les grandeurs de cechangement. ' t. «^

I77f.

Avril-Mai

Mai - Juin

Juin-Juillet
, .

Juillet-Août

Août -Septembre
Septembre -Oftobre . .

Oftobre-Novem.bre
. .

Novembre - Décem bre

.

Décembre- Janvier . . .

1771Î. N.° A.

Janvier- Février, . . +2
Février -Mars .... — ^

+

+
+
+

N.° A.

— I I

- 4
4
6

4
z

7

3

I

N." IV,

+ 3

-f- 10

WIV.
— 4
- 14
-18

+
+
+
+

I

3

S

?

3

N.° vr.

+ II'

fidéJableT t T '"/^'^^'•'^'^^^^ font quelquefois afTez con-

vdSsÏ^nilf
'^"^^ ' ^?"TP P'"^ ^'^«^'^"^d entre les nou^i

velles Aiguilles
, qu entre le n.° A & le n.° 4 , ou le n.° A & ie

favoir, que les changemens dépendent en partie des Aiguille

« 1 artie 1 , Chap. xix
, §. }%<j.feq,

^

To/Tze A'///. Ttt
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CHAPITRE IV.

Des Variations caujees par l'Aurore boréale :

jufqu'où elles font régulières.

Î-14T- §. 145. i_/N SAIT que l'Aiguille s'agite confidérablement quand
Remarques l'Aur. bor. naroît , & même quelque temps avant & après l'appa-

générales fur •
•

1 ^ i ' ^ •
"l n. J •

feffetdei'Au- ii^ion de cc phénomène: mais il en cit de cette vanauon, comme
rore boréale, de toutes les autres de l'aimant ; elle n'eft pas confiante : elle a

lieu à Torne\ : mais MM. Mallet &c Pictet n'ont pu l'obferver

à Ponoi. &à Umba en 1769: elle eft confidérable à Stockolm

& à Upfal : mais elle n'a pas lieu à Pétersbourg. M. Beguelin
n'obferva pas la moindre variation à Berlin pendant la tameule

Aur. bor. du 1 8 Janvier 1 770 (w), qui agita l'Aiguille fi fortement

à Tyrnaw en Hongrie ( x ) Si à Jena {y ). On a quelquefois

obfervé de ces irrégularités à Sparendam , & elles ont été très-

fenfibles à Londres en 1759. On s'en eft apperçu auflî en d'autres

endroits de l'Angleterre , comme en 1750 zWelf^ ville de la

Province de Nortolk (\). Je ne connoispour la France que les

obfervations du P. Cotte. Cet excellent Obfervateur paroîc

avoir vu , lui-même
,
quelques agitations irrégulieres de l'Ai-

guille ( û ). Il n'en remarqua cependant aucune les 19 & 20

Février, le 3 Mars 1771 : le 11 Septembre & ro d'Odobre

1773 > jours où j'ai obfervé ici les mêmes Aurores boréales,

avec des fortes agitations. Nous parlerons , ci - après , d'une

(w) Nouv. Mém. de Berlin, Tomel, p. 9J.

(x) Journal des Savans , »77o. Juillet, Septembre , p. 46 de la rcimprejpon.

(y) V/ideburg ^ Beobachcungen o{ Norligt.

({) Phil. Tranf. Vol. XLVI , p. ^az.

("J Journal des Savans , '7^9} Mars, in -4°
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obrcrvation de M. Duhamel. M. Kalm ne remarqua aucune

variation à Philadelphie , dans une Aiguille qu'il obferva avec

foin pendant l'Aurore boréale du i(î de Février 1750, laquelle

agita puiflamment l'Aiguille à Scockolm [6).

§. L46. Il paroît donc , en général , que cette agitation de j. z^e.

l'Aiguille n'a pas lieu par-tout ;
peut-être cependant faudroit-il Conféquencet.

des obfervations .continuées avec foin pendant bien du temps

,

pour former quelques conclufions certaines là-deffus. Car , i
.°

il eft certain que cet effet n'a pas toujours lieu également dans

le même endroit : depuis le premier Janvier 1771 jufqu'au 4
d'Avril 1774, j'ai vu 60 Aurores boréales bien déterminées:

or il eft arrivé i 3 fois , favoir les 4 & 9 Odobre ; 1 1 Novemb.

1771 , 6 Février, 5 & 2.8 Mars, 2.9 Avril , 2.7 Septembre,

ij & 30 Ottobre 1771; le iz, 13 Mars, & 7 Oftobre 1773,
que l'Aiguille n'a pas fouffert le moindre changement. Je paflè

fous filence quelques autres jours d'Aurore boréale , où l'agitation

de l'Aiguille a été très-pente , tandis que d'autres fois j'ai vu

des variarions de plus de i°, de 3° , & même de 4°.

1° J'ai vu plus d'une fois, & fur-tout le z de Mars 177Z ,"

que l'Aiguille reftoit tranquille pendant toute la durée du

Météore , &c ne recommençoit à s'agiter que vers la fin du

phénomène , ou quand il étoit déjà évanoui. Je l'ai quelquefois

vu s'agiter alors beaucoup , ce qui prouve qu'il peut y avoir

des cas où le temps auquel on obferve l'Aiguille , n'eft rien

moins qu'indifférent.

3.° Enfin, depuis que j'obferve mes trois Aiguilles, j'ai vu

que quand même elles sagitoient toutes trois , leurs variations

etoient quelquefois fort inégales. Par exemple , le z8 de Mars

1776, l'Aiguille, n.°A, ne parcourut que 41', & l'Aiguille, •

n.°4, en parcourut 70'.

Cb) Hiftoire de l'Aurore Boréale, par M. Wargentin , inférée dans les

Mémoires de Suède, pour 1753.

Ttt ij
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Il n'y a donc rien de régulier dans tout ceci : je n'ai aufll

rien pu remarquer de tel dans le mouvement de l'Aiguille ,

avec quelque foin que j'aie examiné plulieurs centaines d'ob-

fervations. On dit cependant que M. Hellant a trouvé

quelques loix de la variation magnétique pendant l'Aurore

boréale. Mais ce que ce Phylicien a tait là-defliis, n'eft pas

parvenu à ma connoill'ance. Et , comme les obfervations de

MM. HioRTER , Wargentin, Canton , de les miennes pro-

pres, ne donnent qu'irrégularités, je crois ne devoir entrer dans

aucun détail là-deiîus. Je ferai cependant obfcrver qu'il eft

eflenticl , pour bien connoître les mouvemcns diurnes , d'avoir

égard à ces effets de l'Aurore boréale. Car on a déjà vu , ci-de(Tus

,

(§. I oifiq.) que les mouvemens, n."' ^ , 6, 7, font très-fouvent

précédés , accompagnés ou fuivis d'Aur. bor. J'ai aufli fouvent

remarqué qu'il y a quelqu'Aurore boréale en chemin ,
quand le

maximum tombe à 5 ou 6 h. du foir.

S. Î47. §. 147. Ces raifons m'engagent à dire, que je crois avoir

Nouvelle déc. découvert uu autre effet de l'Aur. bor. qui eff plus conftant, &
fur l'effet de

afîez réiiulicr : c'eft qu'ordinairement la déclinaifon moyenne aue-
l'Aurore bor. p , ,7 I J i> a D J ^ 1' A •

-r i

fur l'Aiguille, mente beaucoup a 1 approche de 1 A. B. quand même 1 Aiguille

ne fouftre pas la moindre irrégularité dans fon mouvement,

ou quand même , fi elle en fouftre, on omet les jours où cette

irrégularité a lieu depuis que cette augmentation ou diminution

m'eft connue -, elle m'a lou vent fervi à prédire des Aur. bor. &: j'ai

rarement été trompé. Je crois devoir mettre cet effet parmi

les réguliers : i
.° parce qu'il a lieu aflèz conftamment : i.° parce

que le changement fe tait fouvent par degrés ,
quelques jours

d'avance. Les Tables iz &: fuivantes, & 37 contiennent les

déclinaifons diurnes moyennes pour 3 ans & 5 mois. Je m'en

tiendrai uniquement à ces obfervations , tant parce que le même
effet a eu lieu les années fuivantes

,
que parce que je me verrois

borné aux feules obfervations d'Aurore boréale que j'ai pu faire

moi-même, & <à un très-petit nombre d'autres : au- lieu que

pour les trois années précédentes j'ai pu faire ufage des obfer-

vations faites à Montmorenci , à Berlin , & à Petersbourg.
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§. 148. Je crois qu'il fera néceflàire d'avertir, i.° Que quand $. i4»'

je dis que la déclinaifon eft beaucoup augmentée ou diminuée , Remarque»,

j'entends relativement à la différence diurne moyenne de ces

déclinaifons. 2.° Que j'ai fouvent mis dans mon Journal foupçon

d'Aurore boréale , foit que le Ciel fîît couvert ; foit qu'il y
eût dans l'air une certaine pâleur , ou au Nord une certaine

clarté , ou un crépufcule plus long & plus fort qu'à l'ordi-

naire ; fignes qu'un long ufage nous fait fuffifamment con-

noître , & qui ont été très-bien développées par M. Mairan.
Mes foupçons ont été changés plus d'une fois en certitude.

Enfin je crois devoir auflî faire attention à la lumière Zo-
diacale. Je ne m'étendrai pas fur l'idée de M. Mairan, que

l'Aurore boréale n'eft qu'un effet de cette lumière : mais je dirai

un mot de fon apparition fimultanée avec l'Aur. bor. les obfer-

vations du P. Cotte fuppléeront à celles que je n'ai pu faire

fur ce fujet. Le 19 Février 1 77 1 , on vit une L. 2. avec une

A. B. à Berlin & à Montmorenci : je ne m'apperçus ici que d'une

A. B. aifez forte. Le t z Avril , on vit une L. Z. à Montmorenci :

à Berlin une A. B. Le 6 Mars ijjz, on vit à Montmorenci une

L. Z. & une A. B. Les 1 1 , 13., 13 Mars 1773 ^^ P- Cotte ne

vit qu'une L. Z. Je vis ici des A. B. , & le z^ le P. Cotte vit

la L. Z. fuivie d'une A. B. tranquille : je vis ici une très -forte

A. B. Le 14 Mars 1 774 ,
je vis une A. B. , il y eut une L. Z. au

Havre - de - Grâce. Le 1 1 Avril , L. Z. à Montmorenci , ici

,

A. B. Je ne m'étendrai pas fur les obfervations recueillies par

M. Mairan. J'ajouterai feulement que le P. Cotte a marqué
un effet bien fénlîble de cette lumière en Mars 1773. C'efl

que depuis le i z
,
jour qu'elle commença à paroître , la décli-

naifon augmenta.

Voici maintenant le réfultat de mes obfervations.

1771.

§. Z45). Janvier. A. B. le 6 , 1 5 , 1 8 , zo , i5 : afTez grands s- ^49.

changemens , le 3 , ^ , 1 1 , 14, 17 , 18, z8, 19, 30. pouTîvvi-
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Février. A. B. Les 7,8,9, i o , 1 5 , 1 8 , r 9 ; 10 , 1 1 :

grands changemens les (î
, 9 , 10 , 14 , 18 , 19 , zo ,

21 , li.

Mars. A. B. Les 1,13,14,15,1^,17,15: grands chan-

gemens les 5 , 10, II, 13 , 14, 15 ,2t , 17,18, 31.

Avril. A. B. Les 1,4,5:15,11. Lumière Zodiacale à

Montmorcnci les 1 , 3 , 4 , 6
, 7 : tous ces jours , variations

diurnes très-réglées , mais cependant grands changemens les t ,

7, 8, II, 15, 18.

Mai. A. B. les 1 , 3 , ^, 7 , 8 , 11, 13, Soupçon le 18. Juf-

qu'au 1 1 variations régulières : mais changemens confidérables

les 3,4, 5 , I o : le 1 1 , agitation irrcgulière pendant l'A. B. Le
1 3 , entre 8 & 1 1 h. du matin , agitation irrégulière de 1°. Les

jours fuivans, variations diurnes régulières : grands changemens,

les 1 5 , 1 6 , 1 7 , ainfi que le 1 8 & le 3 o : mais variations

régulières.

Juin. A. B. le 1 ; du 2 au
5 ,

grand changement , ainfi que
quelques autres jours du mois.

Juillet. A. B. le 11; variation régulière. Le 9 , 11, 11,13,
grand changement.

Août. A. B. le I
, 3 , II, 19 : foupçons le 8 & 30. Le 3 ;

variation petite & régulière : le 8 régulière , ainfi que les autres

jours: mais le 19 irrégulière pendant le phénomène: grands

changemens les 1, 16, 17, 30.

Septembre. A. B. le i , 6, i i , 10, 29. Le r , mouvement
à rO. , le 5 , à TE. : les autres jours réguliers , mais grands les

6, 7 , 11, 19: grands changemens les 1
, 5 , 8,9, ij ,

14(0.

{c) Ou trouve , dans l'Hijhire Je l'^cadimii , pour 177 J , que M. Du Humel

a obfervé , le c Septembre 1771 , une affez granùe variation dans l'Aiguille ;

«lie n'a pas changé fenfiblement , à Montmorenci , du y au 6 , & feulement
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Octobre. A. B. les 4 , 5 , 6 , 8 , 9 : foupçons les 1 1 & 1 8 : les

4,5,6,9,11,18 variations diurnes régulières : les 6 , 7 , 8 ,

1 8 , 10 j grands changemens.

Novembre. A. B. les i z , 1 3 , 1 4 , 1 8 : le 9 , agitation irrégu-

lière , le foir
,
pendant la durée du phénomène. Le i z , 14, 18,

variation régulière. Grand changement le 30 d'Oûobre : aflèz

grands les i
, 5 , 9 , 1 5 , 1 9 , z 5 Novembre.

Décembre. A. B. les i
, 3 , 5,31: foupçons le Z4 : le 5 , agi-

tation irrégulière pendant le phénomène. Le 15 ,
petite irrégu-

larité : grands changemens les 5,6,7, 9,11 , Z4, 15.

177Z. '•

§. 110. Janvier. A. B. les i , 3 , 6, 7 : variation régulière j $. zfo;

grands changemens les i z , 14 , Z4 , du 30 au 3 1 , & du 3 i Preuves

Janvier au i de Février. P""' ^'^'''^°

Février. A. B. les 6
, 7 , i o , z 8 , 2 9 : le 6 , l'Aiguille a été

un peu agitée : grands changemens du 4 au 8 , & le 17.

Mars. A. B. le 1 , 5 , 6, 10 , zz , 24 , 18
, 30 : Lumière

Zodiacale
i
le 6 , à Montmorcnci grands changemens du 4 au 8

,

& le 1 7.

Avril. A. B. le 5 , 1 1 , zo , 15 , 19 : le 3 , agitation durant

le phénomène
j
grands changemens les 4, 6, 7, iz, 15,

Mai. Aurore bor. le 8 , à Amfterdam ; je ne m'en fuis pas

de 10' du 6 au 7 (voyez Traité de Mùe'or. p. itfi) ; rAiguille a eu > le même
jour, chez moi^ une variation plus grande qu'à l'ordinaire : la variation diurne

moyenne , à été de ?% pour ce mois ; mais le e , elle a été de i y', & régu-
lière : la déclinailbn a beaucoup changé dans la foirée, & on a eu, ce jour,

le minimum du mois : pendant la nuit, la déclinaifon a changé de ii'j ce qui

a été la plus grande variation noâurne du mois : le lendemain , l'Aiguille s'eft

mue vers l'E. de 23'i mais la déclinaifon étoit la même de ; à 10 h. du foir,

& le 6 , à £ h. du matin. Peuc-être n'y a-t-il pas eu de variadon nofhirne.
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appcLÇus ici. Variation rëguiia-e ; grands ciiangemens les 8

,

, lo
, 3.0.

Juin. A. B. le 2 I : foupçon le 15. Le 2 i , agitation très-

grande & irrégulière , depuis une heure après - midi : change-

ment conJidcrable du [6 au £7, du 19 au 2.0 , du 11 auzz,

du ri au 2.5, & diminution très-confidérable depuis le zo.

De toute l'année la déclinaifbn n'eft pas revenue au même
point.

Juillet. Soupçon d'A. B. les 1 8 , z 5 , 27. Ciel prefque couvert.

Le 1 8 mouvement horaire aflez régulier : c'étoit n." 4 : le 2 5

mouvement irrégulier tout le jour , ainfi que le foir du 27.

J'ajouterai ehcore , que les 8
, 9 , 10, l'Aiguille fut très irré^

gulière : les variations diurnes étoient de plus d'un degré. Le 8

& le 1 8 , Ciel couvert. Le 9 , à moirié couvert. Grand change-

ment dutoau ii:le[3,i4,2o,2i,25,2é. Après le 2 5 ,

la dcclinaifon diminua beaucoup , & ne revint pas d'un mois au

même point.

Août. Le
5

1 A. B. Ciel couvert ici , avec tonnerre : variarion

régulière. Les 27, 28
,
grand changement. Le 2 de Septembre ,

agitation irrégulière tout le jour.

Septembre. A. B. les 17, 20 , 24, 25 , 27. Le 25 , varia-

tion irrégulière : grands changemens les 2 , 9 , 1 8 , i i
,

2^, 29.

Octobre. A. B. le 2 , i <î , 20 , 23 , 14 , 26, 30. Agitation

irrégulière le 2 & le i 6 : il y eut de plus une agitation irrégulière

depuis le foir du 27 jufqu'au 29 par un Ciel couvert. La va-

riarion alla le 27 à 1° 26' : mais il y a eu une A. B. le 2(î à

Montmorencif^:'), & le 27 à Lunéo en Italie(e). Grands chàn-

(à) C'eft ce qui parole par la récapitulation des Obfervations de 1772 ,

où il eft dit que l'Aurore boréale parut trois fois en Octobre; mais les Obfer-

vations de Sept. & d'Oift. ont été omifes dans le Journal des Savans.

(tj Journal des Savans , Mai 1773-

gcmens
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gcmensles 1,2., 3)4. ij» 14. '7. 18, 16, 17 , x8, 19,
3 o. La déclinaifon a confidérablement diminué depuis le 3 o ,

&n'efl: plus revenue au même point de toute l'année.

Novembre. A. B. les i 5 , 1 1 , Z4 , 17 i foupçons le i }

,

11,25. Variations un peu irrégulières le i j . Grand changement
les z , ro & jo.

Décembre. A. P. le 1 8 & 19: grand changement les 9 , 10,

19 & 20.

1775.

§.25 \. Janvier. A. B. les 1 5 , i(î, 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , $. iji.

2.8
, 50. Lumière Zodiacale les 18 & 19 a Berlin. L'Aiguille a Preuves

été irrégulièrement agitée depuis le foirdu 17 jufqu'au 20. Le P""'''"''?'

28 , elle alla tout le jour à l'E. : grand changement les 16, 17,

18, 19,20, II, 28, 29J fur-tout le 28.

Février. A. B. les i , 18,20,21, 22 : le 2 , le mouvement
fut affez grand dans la foirée, & le foir du 17 il y eut un mouve-

ment irrégulier. Grand changement les 3 , 1
1

, 2 3

.

Mars. A. B. les 12, 13, 14, 'i(î, 21, 23, 2^, 28,29,30.
Soupçon le 24. L. 2. les i r ^ 12,14,18, 19 , 22, 23, 24,

25 , 2é. A l'exception du 2e, il n'y eut prefque pas d'agita-

tion irrégulière ici : cependant
, grand changement les 10, 14,

15, 25 , 2(î,27, 18,29.

Avril. A. B. les 12, 17 , 18 , 13 , 24, 27 ; l'Aiguille fut

agitée chez moi le 27 au loir, mais nullement irrégulière. Seu-

lement fe mût-elle vers l'E. , beaucoup & rapidement. La décli-

naifon refta beaucoup diminuée & ne revint à fon premier point

que le foir du 1 8 , &; même elle ne revint pas de toute l'année

au point où elle étoit le 4. Grands changemens les 4, 1 3 , 15,

16, 17, 18, 26, 27, 30.

Mai. A. B. les 1 3 , 17, 1 8 , 1 9 : fbupçonle 20. Aflez grand <

changement les 1 2 , 1 4 , 2 o , 2 4.

Juin. A. B. le 2
5 i foupçons les 7 , 2^ j 19. Le 29 , agitation

Tome nu, " yvT
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irrégulière. Je n'd pas eu de mois où les agitations aient été -fi

fréquemment irrégulière. Elles ont fur-tout été les 7, -8
, 9 , lo ,

1 3 , z 9 , } o. Tous ces jours furent couverts le foir. Grands

changemens les ^ , 7 , ^ , 9 > ^ o , 11,15, zo , 21 , 26

,

29, 30.

Juilkt. Soupçon d'A. B. le \6 : grande A. B. le 17, qui

agita l'Aiguille irrégulièrement de 4° , la plus grande .igitation

qu'on ait vu ici : elle eut encore lieu le 18, &: le matin du

19. Le 2 5 , Aur. bor. qui fit mouvoir l'Aiguille rapidement vers

l'Éft, fans grande irrégularité: agitation irrcgulière le 28. On
voit au bas de la Table 2 8 , combien la déclinaifon changea

:ce jour -là} mais il y eut peu de changement les jours pré-

cédens. Après le %6 ., la déclinaifon diminua beaucoup.

Août. A. B, le I 5 , à Pétersbourg , & à Wyk , ville de la

Province d'Utrecht. Variation régulière: grand changement du

13 au 14 : afièz grand du 14 au i 5 j
grand du 17 au 18.

Septembre. A. B. les 10 , 11, 12 , 15, 17 : foupçon le 22,

Tous ces jours , ainfi que le 2 3 & le 2 5 , l'Aiguille fut agitée

irrégulièrement. Le 25 fut le feul jour ferein , mais je ne m'ap-

perçus pTas d'A. B. Le 27 , l'agitation fut de 2° 7' en peu de

minutes : on voit , dans la Table , le changement de déclinaifon

moyenne : ils furent annoncés par un aflez grand changement

le 9 & le 10 , &:fuivis le 17 , le 30 , & le i d'Oélobre par un

changement pareil. La déclinaifon a augmenté le 29 & le 30.

Ociobre.K. B. les 7, 9, 12, 19,20,21,27,28: foupçons

les 13, \6: le 7, l'Aiguille ne fit que fe mouvoir vers TE. Les i 2

,

19,20 , 2 1 , il y eut quelques irrégularités allez grandes: le i 3 ,

mouvement régulier: grand changement les 6,7,9, 10, fans

'parler de ceux qui furvinrent les jours mêmes d'Aurore boréale.

Novembre. A. B. les 7 , 8, i 5 , i (î , 18. Soupçons les 4 &
1

1

. Il y eut quelques irrégularités les 1,5, 11, 17: mais non
les 4 , 8 , 1 4 : grands changemens les 2

, 3,5,6,8, 12, 14,

17 -, io.

i
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Décembre. A . B. les 3 , 8 , 13,14, 1 5 : le 1 5 , l'Aiguille fut agitée

un peu irrégulièrement. Grands changemens les 4 > 9 , 1 1 , i z

,

13 > 14-

1774-

§. z 5 1. Janvier. A. B. le i o & le 11: foupçons les 4 , 5 , 9 : s. 1 r 1.

le I o & le 1 1 , l'Aiguille fut agitée pendant la durée du Météore. Preuves

Point de variation irrégulière les 4 , 8,9: grand changement

,

en augmentant , les 3 , 4 , 5 : en diminuant les 10 & 1 1 : depuis

le 9 la déclinaifon moyenne a augmenté.

Février. A. B. le 1 9 : le 1 5 , 1 7 , 18,44, grands chan-

gemens.

Mars. A. B. les 1 , 3 , 13 , 14 , 15, 17,18, 10 , i5, 31;

Lumière Zodiacale le 14 & le 1 5. L'Aiguille fut fort agitée les

4,3, 14, lo, li , 14: toute la journée du i7,&: le 3 1. Grands

changemens les 4, iz, 13,14, i 8, z r ,iz , 13 ,14,2,7, 29, 30,

Tantôt en croifant , tantôt en décroifant.

Avril. A. B. les 4 , I z , 13 : foupçons les 8
, 9 , \6. Lumière

Zodiacale les z , 3 , 7 , 8 , t o , i z , à Montmorenci. L'Aiguille

éprouva une petite irrégularité le 4 : & , le z 3 , elle varia irrégu-

lièrement de 4'. Ciel couvert ici. Grands changemens les 3,5 ,

10, 13,14,15, 16, 18, 20: zi,z3,z4, z6,z7,
2-9, 30.

Mai. A. B. les r , 3 , I o , i z , 1 9 , 3 o. Soupçons le 5 & le 9;

Grands changemens du 3 o Avril au i Mai : les z
, 3 , 9 ,iz, 16,

ly , z6, z8. Le mouvement ne fut irrégulier que le 5 de Mai,

que l'Aiguille fe mut tout le jour vers l'Eft.

§. Z5 3. Je termine la lifte de ces obfervations : elles me pa- î. in."

roilîènt afièz nombreufes. J'ai voulu voir, par quelques effais , fi
^^^^"at

le même Phénomène a lieu à Sparendam : voici ce que j'ai trouve de Sparendatn.

pour les grandeurs des yariacions des déclinaifons moyennes

diurnes.

Yvv ijj
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Décembre 177}. Avril 1774.
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Au refte, on doit remarquer que fouvent je n'ai trouvé,

dans les premiers mois de 1774, que cinq ou fix obferva-

tions par jour , & qu'on n'a pas pouflë les observations au-delà
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de fix heures du foir , dans les mois dont je viens de faire

ufage.

§. 154. Il refaite des obfervations que je viens de rapporter, s. if4.

que l'Aur. bor. a encore fur l'Aiguille d'autres influences que les Conféquences.

irrégularités qu'elle caufe par fa préfence, puifqu'elle augmente

ou diminue très-fouvent la déclinaifon moyenne quelques jours

avant ou après fon apparition , & que cette augmentation ou

diminution refte fouvent telle à quelques légers changemens

pris pendant un jour ou deux, ou même pendant des femaines.

Peut-être doit-on attribuer à cette caufe une grande partie des

grands changemens de déclinaifon moyenne qu'on obferve ; au-

moins m'eft-il arrivé fouvent d'en voir de pareil , fans avoir pu
obferver d'Aur. bor. parce que le Ciel étoit couvert : mais

qu'enfuite des obfervations faites en d'autres Pays , m'ont appris

qu'il y a eu des Aurores boréales ces jours-là, la veille , ou le

lendemain.

Cette découverte , indépendamment du nouveau rapport

qu'elle indique entre l'Aurore boréale & la vertu magnétique,

eft très-intéreflfante , en ce qu'elle nous fait connoître une nou-

velle caufe du changement de déclinaifon
,
qu'on n'avoit pas

encore remarquée , & qu'on ne fauroit attribuer au magné-
tifme de la Terre.

J'ai dit, ci-deiTusi (§. 104), ce que je penfe de l'explication

des eiFets de l'Aur. bor. fur le magnétifme, par l'éledricitc, & la

L. Z. M. HiORTER avoir fbupçonné que l'Aur. bor. peut influer

fur la force qu'on communique aux barreaux magnériques. 11

feroit à fouhaicer qu'on pût faire des expériences propres à con-

jfirmer ce foupçon. S'il fe confirmoit , il s'appliqueroit aifémcnt

aux idées que j'ai propofés ci-deflTus , & auxquels je renvoie.

{§. 109.)

-#
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CHAPITRE V.

JDes différences qui fe trouvent entre les Décli-

naijons, obférvées en différens endroits , même

très-voifins. Influence des caufes locales.

s.zff. §. I 55. jVous AVONS PROUVÉ, dans les Chapitres prccédens;

Réflexion quc Ics variatioiis diurncs, les changemens de déclinaifon quel-
prélimmaire. ^onques , ne font pas tous dûs au magnétifme de la terre , mais

qu'ils dépendent, au-moins en partie, d'autres caufes :& l'on a

vu que mes recherches aboutifl'oient toutes à établir , que ces

variations & ces changemens dépendent, en partie, des Aiguilles

mêmes. Ce n'efl pas que je croie qu'il n'y a pas d'autres cauiès

qui y contribuent : nous avons déjà parlé du rôle important que
l'Aur. bor. joue dans tout ceci : mais il y a encore d'autres caufes

quis'y joignent, &lur-tolit la conftiturion locale. Or il me femble

que tout ce qui contribue à modifier puifEimmcnt la déclinaifon

même, ne fauroit manquer d influer , au-moins en quelque forte,

fur la grandeur & les loix de variations mêmes , & réciproque-

ment. Raifons qui m'engagent à préfenter ici quelques réflexions

fur ce fujet, pour fervir d'appui &: de preuves ultérieures à ce

qui a été dit dans les Chapitres précédcns , & dans le neuvième
de la première Sedion.

s. îfff. §. 15^. Si la déclinaifon & fes changemens généraux dépen-

Comparaifon doicnt Uniquement du magnétifme de la terre, il eft évident

d^TtreGht & *î^^ *-*^^ changcmcns devroient être à-peu-près les mêmes dans

deHaarlem. des endroits très-voifins , puifque l'obliquité &: les diftances

du noyau magnétique ne difterent pas fenfiblement dans ce

cas : or cell ce qui n'a nullement lieu , comme je vais le

prouver.



$UR LFS AICUILLE6 ÀJ^AJ^fTÉES. ,ç^;r

Utrccht ù Haarl.em.\

En 173,5 ' M- MusscHENBROEK obiérvoit la .décllnaifon à

Utrecht : M. DpiN l'.QbXçnfOJf à Hafir/em^tua & l'^u.tçç à

•La plus grande déclin, fut, à Utrecht , de 1
5° 20', le '22 de Juin ('fj.

^ plus petite déclin, fut, le4N0v.de 12? 2q'

Moyen arithmétique . . . . 13° 475'

' La déclinaifon jrefta plus d'un moi? au:- delà de 1
5°.

Mais, à Haarletn, la déçlina^fg^ moyenne flit, pour l'année J

de 14° Z4' : en Novembi;e, elle étoit de i 5° 1
1'

: & par con-

féquent la plus petite de ce mois n'a pu être de 1
2°

i que la

plus grande n'ait été de 1
7° 7'. Malheureufement M. DuiN

n'a pas fait d'obfervation en Mai & Juin: mais en Juillet, la

déclinaifon moyenne a été de 14° 19', & en Avril de 1
3° 49':

il y a plus, depuis le ii de Juillet, la déclinaifon n'a pas excédé

1 4° 3 o', &c depuis le 1 2, de Novembre elle n'a pas excédé

14° 50', ni été au-deflbus de 14° 31'. M. Duin n'a pas fîdt

d'obfervations les premiers jours de Juillet rà àc Novembre.

En 1736, le maximum a été à Utrecht de 14° en Février:

le minimum de 1
1°

1 5
' le i 5 de Décembre. A Haarlem , la décli-

naifon moyenne a été en Décembre de 1
5° ,19': ainfi

, pour que

Ja plus petite eût été de i z° 1
5' la plus grande auroit dû être

(de 1 6° 43'. M. Duin n'a pas fait d'obfervation en Février ; mais,

le 15 de Décembre, la déclinaifon étoit à Haarlem de 14° 12',

& le minimum du mois a été de 15° i o' le 15^. Il y a donc eu
.de très - grandes différences entre les déclinaisons obfervées à

.Iblaarlem & à,Utrecht en même - tems.

(f) Mém. de l'Acad. i7ij, p. }i^
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Amjierdam & Sparendam.

$. if7. §. 187. Ces deux endroits font trcs-voifins : ils ne diflfcrent

pas de 3
' en latitude , & de t 5

' de degré en longitude. Cependant,

le 1 5 de Juillet 176J, M. Courtenvaux a trouvé la décli-

naifon à Amfterdam de 1
7°

j o' par 7 relevemens du Soleil (g).

Le même jour, elle a été à Sparendam de 10°
3 8'. Je fuppofe

,

comme on le doit , les deux obfervations exaftes.

Ces obfervations me paroifTent d'autant plus remarquables

,

Qu'elles ont été faites dans lemême-tems , le même jour , &
ans un Païs ou il n'y a pas de mines, quoiqu'on y trouve beau-

coup d'Ocre dans le fable des Dunes.

Rotterdam (s Sparendam.

s. if«. §.158. Ces deux endroits ne diffèrent pas d'un demi-degré

en latitude &: de 8' de degrés en longitude. M. Courtenvaux
a trouvé, à Rotterdam, la déclinaifon de 19° en Juin 1769, à

Sparendam le maximum de la déclinaifon a été en Juin de io°

II': & le minimum de zo° 7'. Il y a donc une différence de plus

d'un degré.

La Haie ù Sparendam.

§, ij9. §.2-59. J'ai déjà comparé ces deux endroits , mais uniquement

par rapport aux variations diurnes : je parlerai à préfent des dé-

clinaifons mêmes. J'ai déjà dit qu'on n'a pas déterminé à La

Haye la déclinaifon vraie : mais je fuppoferai
,

qu'elle a été la

même dans les deux endroits , le 6 de Septembre 1 77 5 à 6 h. du
matin. Elle étoit alors à Sparendam de z r

° 4 1
'

: à La Haye la

relative étoit de 18° lo': différences de 5° ii' qu'il faudra ajou-

ter 9 toutes les déclinaifons obfervées à La Haye. Sur ce pied

,

voici ce qui a eu lieu.

(e) Voyage fur la Frégate l'Aurore , &c. p. zia.
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rent ; ce qui paioîtia mieux encore fi l'on prend les fcmeftres;

car on a,

I. Ser.1. 1774 a Il.Sem. 177+ ; à Fran. 8.7O.; à Spar. 17 O.jdiffér. 18.

j

II. Sem. 177 1 à I. Sem. 177 f 7^. f E 31 .8 104.5

I. Sem. 177 y à II. Sem. i77> 14. 9 E iz O jï.9

j. z6i. §. i(Si, Les différences confidérables font afïèz voir ce qu'on

doit attendre des difFérences des déclinaifons elles - mêmes

,

obfervécs au même moment. Je remarquerai ce qui a eu lieu au

commencement de ch.ique femelhe.

1771.
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changement réel à Sparendam : car , de 17(32. à i 774 les vaiia-

rions annuelles , mcnftruelles &: diurnes
, y ont été beaucoup

plus petites qu'elles ne l'ont été à Ufrecht , à Haarlem &c ici :

mais, en 1774, elles ont çoir.niencé à être plus grandes.
JtiVU'j:

§. i6i.. En 1758, la declinaifon étoit à'BoIogne en Mars , de
17° 50' : à Mantoue, en Juillet, de 1

3"
: à Breicia, en Juillet,

1757, de 17°. Or , entre Mantoue & Breicia, il n'y a prel^

que pas de différence en longitude , &: peu en latitude: &, entre

Mantoue & Bologne , il y a peu de différence en longitude- &
en latitude : mais Breicia & Bologne .fbnç.au pied d'une,

montagne , & Mantoue eft dans une plaine beaucoup plus

baffe CA;.

Firance.

§.2,^3. Le 7 d'Avril 17^9 , la declinaifon étoit, s.isj.

à Paris, par une Aiguille de quatre pouces ,
20° (i)

Le 6, elle étoit, à Denainvilliers
, proche Piti-

viers, par la grande Aiguille, . . . . . w' -•.•.• 19° 30'

Par la petite Aiguille,,,,
j nAf^xT-'.Jz-^v r«<TjiJîjo^.S'° (1^)

Différence afTez confidérabie pour deux endroits
, qui ne

diffèrent pas d'un demi - degré en lanrude, & peu en longitude;

Il eft vrai que cette différence pourroit dépendre de celle des
Aiguilles : ce qui feroit d'autant plus probable

, que l'Aiguille de
M. Maraldi , dent on s'eft fervi à Paris, diffère un peu d'une

autre Bouflble de M, Canniyet ( l). ,

(h) SçimWidtMagncu , Tome II , pp. 38 3czi7.

(i) Connoiiî. des Temps , «77;, p. 131.

(kj Mém. de l'Académie, ipyo, p. yji.

(IJ Connoifl'. des Temps j 1774, p. 23j. ^iii.svj

^t

Xxx ij
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Danemarck.

s. 2^4. §. 1^4. En 1(371, la déclinaifbn étoit à Copenhague de j°

5
5' O. , & on l'avoir trouvée à Uranibourg avec la même Ai-

guille, z° 5
5' O., de forre qu'il y a eu une différence d'un degré

pour deux endroits
,
qui ne diffèrent que de i }" 3 o" en latitude

,

de 8' degrés en longitude.

Cap de Bonne -Efpérance.

§.z6f. §-2.6^. En 1^09, le Capitaine Dampiere trouva une très-

grande différence entre la variation obfervée au Cap & proche

du Cap : car , au Cap , elle étoit de plus de 1
7°

: & à 3 o lieues du

Cap , à l'E., feulement de 7° 8'
: & à i o lieues , à l'O. , de 1

0°

40' (m).

Cotes de l'Amérique.

i.icc. §. z(î^. M. Ross a obiërvé, en 17^0 & 17^1 , que la déeli-

naifon cil plus petite près des Côtes de l'Amérique qu'en pleine

mer, en des endroits peu diftans des premiers C/z^. La différence

eft coniîdérable , & les obfervations paroiflênt faites avec

exactitude , au moyen d'un bon compas de M. Knigt. Les

voici :

1760.

i S Juin , à 3 lieues S. de la Baie du Prince-Robert, à la

Dominique ,
par un milieu de 6 obiêrvac. . . 5 17 £

io . . . . à la Baie même, par 4 obfervat. . . 3° 17'
~

%i par 7 obfervat. • .
3*-̂°i.'r 3

^o

Différence ,
2.° 7'

(m.) Voyage, Tome IV, p. S 9.

(n) Phil. Tranf. Vol.LW, pp. itSfeq.
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23 Mars, à la Baie du Prince -Robert, , . ,v j° 19'E.

4 Avril, à Antigoa, à Saint- Jean, 3° 9'

I j à l'extrémité orientale d'Andgoa, . 4° 5

1'

Différence, 1° 2.2-'

On trouve , dans le rriême Journal, d'autres obfervations faites

fur mer , par lefquelles on voit qu'un changement de latitude

ou de longitude de moins d'un demi-degré a fuffi pour faire

varier la déclinaifon de plus de 30'.

Le Capitaine Cook a fait des obfervations du même genre.'

Voici ce qu'il en dit en deux endroits de la Relation de fort

Voyage.
''

Janvier 1 7^9. « La variation de l'Aiguille fîir cette Côte efl: de
y 23àz5°,E. , excepté près des Mes de Barnevelt & du Cap
» Horn , où nous trouvâmes que la déclinaifon étoit un peu
» moindre : c'eft probablement le voifinage de la terre qui pro'

» duit ce dérangement. L'Efcadre de I'Hermitf, s'apperçuc

» que toutes les Bouflbles difFéroient l'une de l'autre (0).

» Le 6 Juin , latitudes 9° i
' E.

,
je donnai à la pointe O. de

» la Baie de Cleveland, le nom d'IJlt Magnétique
,
parce que

» nous remarquâmes que le mouvement de l'Aiguille fe dé-

» rangeoit à mefure que nous en approchions C/?}.
»

Les circonftances locales influait donc beaucoup fur la dé^^

dinaifon.

Baie de Hudfon.

f. 16^7. Parmi les nombreufes obfervations que le Capitaine s. i^/,

MiDLETON a faites de 1711 à 173 1 , dans plusieurs voyages à

la Baie de Hudfon > on en trouve qui prouvent un change^

(o) Voyages autour du Monde , Tome IV) p. ije.

(p) Idem, p, 384..



ment confîdéraible de dcclinaifon dans des endroits trcs-

voifias (q) ; par exemple :...... :.\J.. .;•»,]..'. ......

• Ï-Lat, 62.°i long. 7z°i var. 4-3°0."|T~.;jr o

Détroit de Hudlonj { /a 'o o-^<61 . 74 41 O.lp,;^ o

l 63 74 48 O.j

T> • J Tj jr f Lat. 61°; Ions;. 84°^ var. 5o°C.l r^-fl- <>

Baie de Hudlon ; . ,\ . o ° p\' ' o^jDift.io,
1^

62 04 .... 40 O.j

N. B. On ne trouve plus de ces variations confidcrables à

des,Utituçles,moind^çs que 60".

Je ne parlerai -pas maintenant de robfer\'ation du même
Capitaine (r) de M. Ellis & d'autres, que l'Aiguille perd fa

vertu dans ces parages ; tait qui paroît aflez confiant , & dont le

grand froid n efl: pas toujours la caufe ( Partie I , §.257), mais

,

je'ne puis m'empccher de remarquer que M. Midleton a ob-

fctvé c^iie cette parà/yjïe de l'Aiguille n'a pas lieu à 100 lieues

de la Côte,

t. za, 5. 268. Il y a 4oiic, dans la déclinaifon , des changemens qui

Conféquences. dépendent des caufcs locales , & qu'on ne fauroit attribuer à

rinducnce des mines de fer ou d'aimant, ni à l'impertediondes

Aiguilles ,
parce qu'elles ont été trouvées trop conftantes. Il eft

donc de la dernière importance de faire fcrupuleufement atten-

tion aux caufes locales : c'ell ce qui nous engage à faire encore

quelques Remarques fur ce fujét.

(q) Phil. Tranf. n.°4iS , Vol. XXXVII, p. 7 F-

(r) IbU. Si n.° 419, Vo!. XXX, p. 15+ ; n"'449. Vol. XL, p. Jto.

X/^ Vfiyage-, &c. où r«a-uouve de bonnes Réflexions là -delTus.
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Différences irrégularités qu'on pourroit attribuer

h des Rochers. Ah ija?;

§. 1^9. M. Vo\J-s-D(t) a obfervé , çjj ^79° > iprocHé de riflè $. isj.

de. Jersey, &c aux Indes , tant dans le dé,croit de Malacca
,
que Obfervarions

fur un rocher à Poulo Co/zo'or (longitude 5,9° x i' O. de Paris
, lv!'°;:f,;,^'"'-

laticude 8° 36'E. ), que les Bouflbles indiquoient des direûions

très-difterentes : irrégularités qui n'oiit eu lieu.qji'entre les Ifles

& les rochers, & non en pleine mer;, aïo aluiij ;.jJ33Ù -ii^Li-jab

Cette obfervation de Poulo C'OTt/o'f'mè'parôlt H'aùfant pliîs

remarquable que le P. Gaubîl ne fait mentfon de rien de pareil

dans robfervation qu'il y fait de la déclinaifon le i Mai 1771:

il l'a trouva d'un degré & quelques minutes [u).

En 1 68 i , M. Varin obferva à l'Itle de Corée que la décli-

naifon y écoit différente en différens endroits d'un à 1
4°

, &;

qu'il n'y en avoit pas dans la Rade. Il dit qu'on attribue cet effet

à quelque mine de fer , donc les marques font quantité de pierres

faites comme du mâche- fer
,
qui impriment un.petitjnouvemcnt

à l'Aiguille quand on l'y applique (.-y ).j , j, :
.

§. 170. De toutes les irrégularités produites dans la déclinaifon §. 270.

par l'influence des caufes locales , il n'y en a pas , ce me femble, obfenations

de plus remarquables que celles que M. Geete a obfervées en * '

''""'

1751 dans le Golfe de Finlande, à l'Ifle de Suflari , laquelle efl

entourée de rochers
,
prefqu'à fleur d'eau , & de bas fonds

,

qui rendent la navigation très difficile dans ces parages (v,-).

M. Géete obferva fur un de ces rochers que l'Aiguille tournoie

Çt) Whiflons DippinglS[eedU , p. ïoj^.

(u) Obfervations , publiées par ^'orer^tj Tomçl, p.zn.

•(v) Mémoires adoptés 3 Tomt V , p. 171.

(w) Mémoires de Suède , TamtXIJJ, p.. 25 8 &feq..
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fims s'arrcter : à 6 pieds delà, clic s'arrêta , & indiqua le S. O.
L'année fuivantc, M. Geete fît des obfervacions en d'autres

endroits
, peu éloignés , dans ceux là même où Jean

M^NSON avoit dit au commencement du lé" fiécle , qu'il

y avoit un rocher magnétique , & il trouva que l'Aiguille fe

détournoit de 12 ou i j Rhum.bs. En d'autres endroits , aifez

prochains , l'Aiguille indiqua le Nord par fon Pôle Auftral. II

eft donc bien évident que ces irrégularités proviennent d'une

caufe locale , qui agit à une petite diftance. M. Geete n'oie

décider fi cette caufe confifte en mines de fer, ou en vrais ai-

mans, ou enfin aux naufrages que peuvent y avoir faits des

Vaiflcaux chargés de fer , lequel fera devenu magnétique par

Je laps du temps.

Quoi qu'il ea foit , il eft évident que fi de pareilles caufês

agillbient avec moins d'énergie , elles ne feroicnt qu'augmenter

ou diminuer la déclinaifon de quelques degrés , f\ns qu'on

foupçonnât d'ailleurs quelqu'irrégularitc dans fa marche.

Ç.171. §. 17T. En 172.4, le P. Feuillue a obfervé dans Flfle de
obfervationt Ténéritfc , à- Laguna , i ^° 2.0'ou 30'de déclinaifon occidentale,
AiFmiUi. j^2J5 ^ j^ j^fg jjg rille, on ne trouva que 5° , & à Oroiava peu

éloignée de Laguna 6° 40'. Aulfi le P. Feuilléc fuppofe-t-il

qu'il y a quelque matière fcrrugineufe dans l'endroit où les obier-

vations ont été faites à Laguna : mais toujours y auroit-it

une très - grande différence entre Orocava , & la tête de
l'Ille (k).

s. 27i. §. 171. Peut-être eft-ce à des caufês locales de ce genre qu'l

Obfervatioiis fauc attribuer les irrégularités paffagcres que des bons Obfer-

Ht^'s'^
^ vatcurs ont quelquefois obf'crvées. Le Capitaine Coo/c a remar-

qué , le 5 Juin , que la variation de l'Aiguille fous le Cap Upjidrd,

étoit au coucher du Soleil, à -peu -près de 9° Eft, &
le 4 , au lever du Soleil de 3° 55'i différence qu'il croit

(x) ;^émoires de l-Acadeinie, 274^1 p. M?.

devoij
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de fer , ou d'iiutics matières raagtiénques, renfermées au-deffous

de la furface de la terre (y).

Le Capitaine Phipps a obfervé , le i 5 5uin 1 77 3 ,
que la dé-

clinaifon étoit le matin à la latitude de 73° 58' N., & à la

longimde 7°
1
5' E. , de 1

7° 9' O. : & Le foir, à 3 h. , à la latitude

de 44° 10', longitude de 8°
3 6' feulement de 7° 47' O. De

pareilles irrégularités pourroient être dues à l'adlion de quel-;

qu'Aurore boréale
( ^ ).

§. 171. Mais de pareilles irrégularités feroient - elles tou- $.^7^*-

îours dues à des mines de fer ? Voici un fait qui m'en feroit Ces phéno-
' -S menés depen-
douter. dent- ils tous

des mines de

Selon les obfervatîons de M. Tronçon du Coudrai , l'Ule fer?

d'Elbe ne contient des mines de fer que dans un certain endroit,

^ elle n'eft pas attirable par l'aimant {a). On trouve ce-

pendant l'obfervation fuivante dans le Portulan de la Mer
Méditerranée , parMichelot ,-pag. 100. « J'ai fouvent obfervé

» que quand on palîe près de Flfle d'Elbe , les Bouflbles

» changent de direftion. » Le fait a été confirmé , «11755, P^"^

l'obfervation fuivante, faite par un Officier de Marine , homme:
du premier mérite ,

qui a bien voulu me la communiquer en

Manufcrit. Voici ce <ju'il trouva paifant entre Piombino &c

rme d'Elbe.

A l'angle N. E. de l'Ifle , à x mille S. j O. du vailTeau

,

la déclinaifon étoit de 1 5
° Q.

Le même angle, étant à O. - S. du vaiffeau, à ^ de
4. n

mille , on trouva 14-

Le même, étant à l'O. N. O. du vaiflèau , 10'

Pendant un quart -d'heure, la déclinaifon augmenta alors beaii-

(yj Voyages autour du Mondej &c. Tome II, p. 3Ï3..

(l) Voyage to tke Nortk Pôle , p. i9.

(a) Obfervations fur la Phyfîque , &c. JuilUt tV7S-} p- P-

Tome Fin, Yyy
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coup 5z promptemer.c , à mefure que le viiiilcau s'approclioît

de rcxtrémicé orientale de ïlûc; car cette excrcmité étant à

rO. du vaiireau , à un demi -mille, on n'eut qu'un degré O.
& un quart - d'heure après, 3°N. E. Enfuite la déclinaifon

recommença à augmenter; car, avant qu'on fût à Porto

-

Langino , à l'O. la déclinaifon étoit déjà revenue à i 3° O.

&, peu après, elle étoit de 15°. Cette obfervation conftate

le fait évidemment.

s. 273. §. Je ne fais fi je dois ranger dans cette clafîê les irrégula-

obfentatioHs rîtés obfcrvées par le Capitaine Tafman, le iz Novembre 1 641

,

dey./;™..
^^^^^ jg ^^ &r le 42° de latitude auftrale, & entre le 188 &:

I (^3° de longitude orientale , de l'Ide de fer {b\ Il trouva que
l'Aiguille étoit dans un mouvement perpétuel, fans s'arrêter

fur aucun des Rhumbs : d'où il conjedura qu'il y avoit des

mines d'aimant en cet endroit. Mais on pourroit prétendre,

félon les obfervations du P. No'él -, faites en 1706 ,
qu'il y a un

Pôle magnétique terreftre dans ces parages (c). On a auflî obfervé

,

^" 173 9) une irrégularité femblable à 5 1
° 1 3

' de latitude auftrale

au-delà du Cap de Bonne-Efpérance (d). D'autres caufes , com-
me le verre de la Boullble rendu éledrique par la chaleur , & un
léger flottement, pourroient expliquer certains mouvemens irré-

guliei-s à l'Aiguille. C'eft sûrement à cette caufe qu'il taut attri-

buer l'irrégularité obfervée , en 173 1 , par M. Hoxton [e). J'ai

fiiit diflercntes obfervations là - deflùs , mais dont le détail m'en-

traîneroit trop loin.

Montagnes ù Mines.

S. 274. §. 174. M, Cajjini {f) a obfervé que la déclinaifon de l'aimant

Diveifes

Obfeivadons.

(h) Voyei fon Voyage , imprimé à la fuite de celui de Coréal, Tome II.

(c) Muflchenbroek j Diff. de Magnete , p. 213.

(d) Scarella^ de Magneu , Tom. IIj p. 8.

(e) Fhil.Tranf.n!' ^17.

(f) Mém. de l'Acad. «700 j p. 175,
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fouffroitde grandes irrégularités dans les montagnes du Limoiîn,

de l'Auvergne & du Rouergue , abondantes en mine de fer.

Je ne fliche pas que ces obfervarions aient été répétées , en 1 7 5 o ,

à l'occalion de la vérification de la méridienne. M. Midkr {g )

&c d'autres, en ont fait de femblables fur les montagnes de Mo-
ravie, de la Bohême, de la Saxe, &:près du vieux Briffac : ils

ont trouvé que l'Aiguille différoit quelquefois au fommet de

10°, zo°, 50°, 90°, dece qu'elle faifoit au pied. M- Bouguer

trouva auffi au Pérou (/z) dans le chemin de la Plata à Houda
des pierres noirâtres, qui agiilbient fi puifîàmment fur l'Aiguille,

que la déclinaifon en étoit troublée de 30° quelquefois dans

l'efpace de fix pas. Je ne parlerai pas des montagnes d'aimant

obfervées en Sibérie par M. Gmdin ^ & au Royaume de Siam

par le P. Fontenai. J'ajouterai feulement que M. la Lande dit

à l'occafion du fable magnétique qu'on trouve fur les côtes ,

en Italie & ailleurs qu'il a fu , que l'Amiral Hake s'en étoic

apperçu par le dérangement de fës Boullbles , & avoit été

obligé de defcendre à terre pour en examiner la caufe (i).

Seroit-ce celle du phénomène dont nous avons fait mention,

Trembkmens de Terre.

f. 175. Outre les caufes dont nous venons de parler, il y en %.

â d'autres qui produifent de graïads changemens dans la décli-

naifon. Les tremblemens de terre font du nombre. Le P. Efchi-

nardi leur attribue un grand changement qu'il a obfervé dans

la déclinaifon de l'Aguille (k). M. Mountame a auffi remarqué

qu'il y a une prodigieufe différence entre les obfervarions faites

(ë) Muller , ColUg. Curiof, Part. IV, p, i-37.

(h) Voyage au Pérou , p. 8s , in- tz.

(i) Voyage d'un François en Italie, Tnme VIIT, Chap. xxxiVj p- 5^3-

(k) Lut. al. Fr. ReJi, Roms , iSSi , in -4." Je ne connois ce Livre que
par le court Extrait qu'on en trouve dans les Supplément. A3. ErudUor. Lipf.

lom. l, p.y.

Yyy ij
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fur les côtes de Portugal , au Cap Saint-Vincent , près de Gibral-

tar, vers 177(3 , & celles que M. RoJJy a faites en i7(îo , 6il

èc 6z, en ayant mcme égard au temps qui s'eft écoulé entre

ces obfervations. Il cft vraifemblable que les fréquens & violens

•tremblemens de terre , arrivés dans cet intervalle fur ces côtes

,

ont influé fur la grandeur de la dcclinaifon { / ). Scroit-ce aufTi

à cette caufe qu'il faudroit attribuer les grands changemens que

M. Marcorelle ^ obfervés à Touloufe, de 1745 à 1750 : de

'1751a 1753: de 1754 a 175 5 , &: à [75 e (/7z ) &quiont été

ide 50 , 60 , 1 00 , & 45 minutes ( /z )? Il y eut des tremblemens

<îe terre en Mai &: Juin 1750 : en Janvier 1751 , en Novem-
bre 1758. Il eft vrai que toutes les autres caufes dont nous

avons parlé , ci-deflïis , peuvent y avoir contribué. Enfin

M. D. Bernoulli a oblêrvé que l'inclinaifon a diminué d'un

demi - degré après un tremblement de terre aflèz violent ( ).

Il eft donc au - moins a/Tez vraifemblable que des trem-

blemens de terre influent fur le changement de déclinaifon ;

&r cette influence mériteroit d'être confl:atée par des obferva-

tions faites avec exaditude dans des pays où l'on eft malheu;

reufement expofé à ce fléau.

V^olcans.

§. 176. L'influence des éruptions des Volcans mériteroit auiîî

f ùfervations ^^ P^^s grande attention : elle paroît conftatée par les obfer-
i\i-v. LaTmrc. vadous du Pcrc dc la Torre. La déclinaifon étoit à Naples

de 18': du Z5 au 31 Odobre, pendant une terrible éruption

du Véfuve, elle étoit le m^itin de 16°, à midi de i4°,lefoir

de 10°
: du 8 au i i Novembre , la déclinaifon étoit le matin

(l) Piil. Tranj: Vol. LVI, p. ziG.

(m) Mém. préfentés j Tome IV, p. 117,

(nj Journal des Savans, Janvier lysy,

(0) Incendin liel Vefuvio , di ig OSob. i7Gy, &c. dont on trouve un Extrait

tans le Journal des Savans, De'cembie i^ss : je n'ai pu confuker qu« l'Extrait.

S.t-C.
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9e l^". Ce qu'il y a de fingulier dans cette obfcrvation , c'eft

ce mouvement périodique de l'Aiguille , oppofé au mouvement
diurne qu'elle a en d'autres endroits , mais dont on ne fauroit

eflayer même de rendre raifbn, fans connoître parfaitement

toutes les circonftances locales qui ont eu lieu dans ce

temps -là.

Il eft certain aufli que l'Aiguille eft très - fortement agitée

au fommet de l'Etna &c du t^éfuve , & que la lave a une

grande aftion fur elle. M. Brydone rapporte une obfervation

iînguliere fur ce fujet : favoir
,
que l'Aiguille d'une Bouffole qui

étoit pofée fur la lave, après l'éruption de 1755 , fut agitée

pendant long -temps , ôc perdit enfin fa vertu , devenant

indifférente pour toutes les diredions.

Caufes pajfagtres qui influent fur l'Aiguille,

I. Orages.

§. -L-yj. Le P. Cotte paroît être d'avis que les Orages influent 5..177.

fur la grandeur des variations de l'Aio-uille. Voici comme il Obferv;«ioni

s en exprime. « On remarque que le temps ou la declinauon

n a le plus varié, eft auffi celui où les Orages ont été les plus

» fréquens:Mai 1 77 3 . Les variations confidérables ont toujours

B lieu en été & fur-tout dans les mois où les Orages font fré- ,

» quens : Juin 1773. Pendant l'Orage du i 8 d'Août i jj 3 ,

» l'Aiguille aimantée varia de 5 minutes , & fa variation a fur-

» tout été confidérable pendant les jours qui ont précédé &:

» fuivi cet Orage. J'ai remarqué que, pendant les quinze

» premiers jours de Mai 1774, les Orages ont été fréquens

» & la variation de l'Aiguille a été très-grande : pendant le

» refte du mois l'air a été conftamment froid , & l'Aiguille

(p) Tour trough SicUy and Maha ) London 3 T773, p, iij.
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» a été âflêz fixe. La variation du i o , ( matin io'':roir lo" 15'.)

» fut fur-tout fingulierc. A 9 h. du foir, il y tomboit une petite

» pluie d'Orage , le carillon cledrique fe faifoit entendre. J'ob-

•M lervois dans ce moment l'Aiguille aimantée , elle dcclinoic

» alors de 2.0° 15', & elle éprouvoit une variation très-fen-

» fîble : Mai 1774- J'ai remarqué ( en Juin 1774), que la

» variation de l'Aiguille n'avoit eu lieu , que lorfque le temps

» étoit difpofé à l'Orage. »

Il parok donc que l'Aiguille eft quelquefois affedée par l'O-

rage, ce que j'ai vu moi-même, mais rarement. D'ailleurs cette

variation peut être produite par d'autres caufes & avoir lieu par

hafard dans un temps d'Orage. C'eft ce que j'ai vu arriver le

2 1 de Juin 1 771. A une heure, il commença à tomber : L'Ai-

guille varia de 2. i' entre i z Si 1 h. : & de 10' entre i heure &C

une Y h. : enfuite il y eut une agitation confidérable : mais il y
parut le foir une des plus fortes Aurores boréales que j'aie vue,

Se qui fit varier l'Aiguille de quelques degrés ; de forte que je

ne doute point qu'il ne faille auffi attribuer la première agitation

à cette caufe. D'ailleurs il paroît par les obfcrvations , même
du P. Cône , que cet effet de l'Orage n'efl rien moins que conf-

tant : voici comme il s'en exprime en Juin 1772. « L'Aiguille

» aimantée a varié prcfque tous les jours (en Juin) & très-

» fouvent du matin au foir de 5' à 10'. La grande chaleur &
» les fréqucns Orages n'cntreroient-ils pas pour quelque chofe

s> dans les grandes variations ? Je ne l'ai pas vu décliner fenfî-

» blement pendant les Orages. »

De pareilles caufes influent donc quelquefois, mais pas conf-

tamment fur l'Airruille.o

1 1. Ttmpcte.

5.17». §. 278. 11 en eft de même des Tempêtes. Le P. Cotte a re-

obrcrvatiors marqué qu'en Février 1772 FAiguille étoit reftée fixe à 10°
^''^'^''"'-

jufqu'au 27, où elle déclinoit de 19°- 80'
: que le 29 elle dé-

plinoit de 1
9°

• 50' &: que le premier Mars , au matin , elle étoic
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revenue à 19"- 50'. Enfin que cette variation avoit eu lieu à

la fin de la Tempère du 26. 11 a obfervé de plus que l'Aiguille

avoit éprouvé de grandes variations en Aoiit 1771 , &que
celles qui ont précédé l'ouragan du i z ont été fingulières : que,

le z4, l'Aiguille marquoit 19°
-5 5': quil s'éleva ce jour-là un

grand vent qui dura jufqu'au midi du z<5 , & que l'Aiguille ne
revint à fon point de zo° que lorfque le vent fut tombé. Je

ne me fuis pas apperçu dans mes obfervations que le vent aie

influé fur les variations de l'Aiguille : j'en excepte la Tempête
du 14 Novembre 1775 ,

qui penfa être fi fatale à la Hollande.

L'Aiguille varia ce jour-là à La Haye de 30' : la déclinaifon

moyenne changea du i 3 au 1 4 de r 5 • 5
6'

: du 1 4 au i 5 de—8 • é':

du I 5 au \6 de— 5 '72.'. A Sparendam, l'Aiguille ne varia que
de 8', mais le iz elle avoit varié de zj' ,1e 13 , de 1

3' & le

16, de 17', & le 17, de 19': la déclinaifon augmenta le J4,

le i<î, & le 17. Chez moi, la déclinaifon moyenne augmenta
beaucoup , de 6' du t 3 au i 5 , mais elle diminua du i j au i ^ ,'

& du î é au 1 7 : la variation fut le 1 3 de 8' & le i 5 de 1
5'

: mais

du refte régulière. Je ne pus fùre d'obfervations dans la foirée

da 1 4. Ceci mériteroit donc d'être conftaté avec foin j mais

mes oblêrvations ne m'ont rien appris fur ce fujet.

III. Neige.

§. Z79. K J'ai remarqué , dit le P. Cotte
,
que l'Aiguille éprou- S- ^79-

» voit des variarions particulières dans le temps de la Neige :
Oîjiervations

» cette variation tut tres-iemible le 27 Mars 1775 , jour ou il

» neigea , & les jours qui le précédèrent & le fuivirent , la

a> plus grande variation fut de 13'.» Je ne me fiiis pas apperçu

de cet effet chez moi. Je ne dis pas que les variations n'aient

été quelquefois très-grande des jours où il neigeoit : mais ceft

que ces mêmes jours il y avoit Aurore boréale. Ceft le cas de
l'obfervation du Z7 de Mars , citée par le P. Cotte. Qzr ce jour-

là & les fuivans, il y eut de fortes Aurores boréales, qui firent

varier l'Aiguille chez moi déplus de 30'. L'influence de la neige

ne me paroît donc pas conflratée.
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IV. Poi(Js de l'Athmofphtre.

S. iSo, §• iSo, LcP. Co^eclit, dans fes obfervations d'Avril 1774J
qu'il a remarqué , en général

, que les plus grandes variations de
l'Aiguille avoienc lieu dans le temps où le mercure du baromètre

étoit le plus élevé. J'avoue que j'ai vu chez moi de très - grandes

variations indiftinftement
, que le mercure fut élevé ou bas.

Cette influence ne me paroît donc pas alTcz prouvée pour pou-

voir être admifc comme un fait.

V. Météores ignés.

§. i!i. §. x8 t. Le P. Cotte a remarqué que l'Aiguille avoir décliné de

10' vers le Nord, le 17 Juillet 1771 ,
jour où parut le fameux

Météore igné
,
que M. le Roy a fi parfaitement décrit dans

les Mémoires de l'Académie 1 771. Le 9 d'Avril 1774,011
vit ici à 8 h. du foir un globe de feu. Le même jour un de mes
Amis eut foupçon d'Aurore boréale , le 8 & le i o la Lumière
Zodiacale fut vue à Montmorency : cependant l'Aiguille ne
varia ici que de 6' le jour du Météore , &: cela parfaitement

régulièrement : mais , le lendemain , la déclinaifon moyenne
diminua de 5'.

5. îSi. §. z8i. Il eft donc des caufes étrangères qui paroifTent agir

CoiKiufion. quelquefois fur l'Aiguille : foit qu'elles agiflènt réellement , foie

qu'on leur attribue quelqu'effet
, qui dépend cependant d'autres

caufes. Mais il eft du devoir du Phyficien de tenir compte
même des plus légers foupçons qu'il pourroit fe former là-

deflus , afin de démêler ce qui , dans la variation de l'Aiguille

,

eft dû à des caufes confiantes , & ce qui ne l'eft qu à des

caufes accidentelles, dont les effets feront d'autant plus nom-;

breux
, que les Aiguilles feront plus mobiles.

TROISIEME
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TROISIÈME SECTION.
DES CHANGEMENS GÉNÉRAUX

DE Déclinaison:

§. 183. Nous AVONS VU, dans la Seââon précédente , à com- s. l's.

bien d'irrégularités les changemens de déclinaifon font fujcts ; ^^^^-^^

& nous avons je crois prouvé que des caufes particulières ou

locales y contribuent confidérablement : ce qui a fervi de fiip'

plément aux preuves que nous avions données dans le dernier

Chapitre de la première Sedion pour établir que les variations

diurnes ne dépendent pas d'iuie caulê cofmique générale , mais

de caufès particulières& vraifemblablement des Aiguilles mêmes.

On ne fauroit cependant révoquer en doute que la décfinaiforx

& fes changemens généraux font un phénomène cofmique ,

qui dépend d'une caufe primitive générale , agiflante par-tout
^

quoique fujette , en diiférens endroits , à différentes modifi-

cations. Je crois donc qu'il ne fera pas hors de propos d'exa-

miner , mais très - brièvement , fi les variations générales de

la déclinaifon font régulières, & quelles font les loix qu'elles

obfervent.

Maisles difficultés fe multiplient dans cette recherche : erreurs

d'obfervations, différence des Aiguilles, a£tion des caufês locales,

tout fe combine.

Tome VIII, Z z z
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En effet , c'eft principalement des obfervations que font les

Pilotes dans les Mers les plus fréquentées, qu'on doit fe fcrvir.

Mais on fent combien elles font imparfaites , tant par la négli-

gence des Obfervateurs , que par le mouvement du Navire. Cette

imperfedion s'accroît à mefure qu'on remonte vers les premiers

temps de l'invention de la Bouflble. Le préjugé où l'on étoit

d'abord que l'Aiguille indiquoit le vrai Nord : celui où l'on fut

enfiiite que la déclinaifon étoit invariable dans les mêmes en-

droits, furent la fource de mille erreurs. Premièrement on n'eut

pas foin de marquer l'année des obfervations exaftement : ce

qui fait qu'on ne peut guères fe fervir des obfervations anciennes

telles que font celles que Riccioli , Stevin , Menus y Kircker

ont rapportées. Secondement on n'eftimoit au commencement
la déclinaifon que par points & demi - points de la rofe , fans

£iire attention au nombre précis de degrés & de minutes. Selon

le rapport de Stevin [q)-, c'eft au Prince Maurice d'Orange
,

qu'on doit la première idée de divifer la rofe en degrés. Enfin

on ne peut guères s'alTurer de la vérité des anciennes oblcrva-

tions , à caufe de la mauvaife coutume ( malheureufement encore

établie dans quelques Ports
)
qu'avoient les Pilotes , de changer

la pofition de la fleur-de-lys de leur rofe , félon les differens pa-

rages où ils fe trouvoient ( r ) , & l'on n'eft pas aflliré qu'en no-

tant la variation on ait fait l'addition ou la fouftr.idion que Li

polition de la fleur-de-lys exigeoif. Nautonnier a fiait de très-

iDonnes Réflexions fur ce fujet [f) , & donne des exemples dont

il ne feroit pas difllicile d'augmenter le nombre.

La différence qui fe trouve entre les différentes Bouflïbles

(q) Géogr. Liv.IV. de /'Hiftiodromie, Chap. r, p. i«7.

(r) Gilbert , de Magn. Lib. IV , Cap. vi : Norman
nployé tout entier à expliquer les CoulToles dont

(f) Mécomét. Liv, V, p. 38 , & Liv. IV. entier.

(r) Gilbert, de Magn. Lib. IV , Cap. vi : Norman CNav. attraftive), Ck, y,

employé tout entier à expliquer les CoulToIes dont on fe fervoit alors.
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eft très-confidérable. M. Neloa ( r) a fourni des exemples frap-

pans de ces erreurs , SlM-de la Condamine (u) remarque qu'il a

vu , dans fon Voyage au Levant , des Compas de variation
,
qui

ne s'accordoient pas à plulieurs degrés près. On fent aifément

combien d'incertitude il peut naître de toutes ces caufes.

§. 2 84. Il y a plus : pour connoîçjg avec certitude les variations $. 114.

de déclinaifon , il faudroit connoîrte la variation moyenne pour Remarque fur

chaque endroit : car nous avons vu combien la déclinaifon eft ^^ '"^^ "' "

fujette à l'influence des caufes locales , & combien elle peut

varier dans un même jour , ou d'un jour à l'autre , & cela même
par un mouvement très-régulier. Mais de pareilles obfcrvations

nous manquent entièrement : ainfi , en comparant entr'elles

celles que nous connoiffons , on n'eft pas sûr de ne pas tomber

dans quelqu'erreur : ou du moins , on n'eft pas autorifë à attribuer

les irrégularités qu'on rencontre à la caule générale des décli-

naifons. Il ne fera pas inutile de donner quelques exemples de ces

irrégularités.

§. 185. Au Cap des Aiguillesy il n'y avoit pas de déclinaifon s. i«;.

au commencement de la Navigation vers l'Inde : elle y étoit i. Exemple,

encore nulle en i ^08 ou i «îop , au rapport èiAlenifius ( v).

En l6Z2,, elUeétoitde Z° O.CwKchansememdeçcleg.iomin.enjîaiH,
- O ^ C\ /'v'\'-

ou (!e 9 min. par an.

'")/ 7 ^'-' ^-'•V ^X rChangemem de !o minutes en 18 ani,

^ _ 00 /"^ \ ou de 1.8 min. par an.

7) ^^* /Clianeementdeideg.^Smin.cnjoaM,

i7O40«5 io°45' (y)
""''^ *""'"• '"'""'"'""•

D'oij il réfulte que le changement de déclinaifon y a été irrégulier.

(t) Voyage au Pérou j Tomel, p. ij; Tome II, p. ji.

(u) Mémoires de l'Académie j lyszi p. 291.

(v) Kirchefj deMagnete, in- ^? p. 431.

(w) Hallejr, Phil. Tranf. n.» 14Ï.

(x) SmMoa, ihid.D.9^0,

(y) Halleyj ibid. n,° 1+8.

Zzz i|
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s.xis. §.t86. Cap de Bonne - Efpérance ; la déclinaifon y étoic,

II. Exemple.
-r- r. . „
En 168^, de 6° (a).

1687... %° 10 ou A,o (b).

1699 ... w (c).

1 704 OK 5 . 9 à 1 0°, à la vue du Cap (d).

1706 ... 10° 56' (e).

1705 . . . 8°, en Mars, près du Cap (f).
176S ... 19° 50' (g).

On voit par- là combien le changement de déclinaifon y a

été rapide en quelques années, & lent en d'autres,

$• i87. §. Z87. Rome ; la déclinaifon y a été obfervée,
m. Exemple, t7„ j o^ i.n 1730 de II

1731 11° à l'Êquinoxe du Printems (h)

173 1 , Août ... ii° 30' ('/J

1741 1 5° 40'i Revillas

17^7 i^° ^')'; Bqfcovifck

1759 , Mars ... 15° Id. (k)
17^9 17° 30'i Ze Seur

1
7° Jacquier

(a). Cowfcy; royq Voyage de Dampiére , TomeV, ;>. iSS'.

r*j Voyage de Tachard , Tome 11, p. «;.

(c) Voyage de Oamp/wj Tome IV , p- 89.

ff/J La HouJJiiye, Mém. de l'Acad. 1710 , p. 17;.

r^J Maxwell j PJiil. Tranf. n.° 310, p, 14^4.

(f) Mém. de l'Acad. /7'9} p. 3«!>

fê-; PAi/. Tran/: Vol. LX, p. 404.

(h) Revillas, Phil. Tranf. n° ^i6.

(i) Voyei la Traduaion des Tranfaftions Pliilorophiques , nP > yjx, p. i f <f

,

Notes, où M.Bremand cite le Commercium Luurar.-Norimbcrg. i7)i,f- J'o»

L
(k) Scarelhj de Magniu, Tom. II, p. 34s.
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§. 188. Touloufe ; M. Marcorelle y a obfervé la décli- $• iss.

naifon avec foin pendant quelques années j elle a été, .... iv. Exemple.

En 1749 de 15" 10'

1750
1751

1751
I7SÎ

16° 15'

16°

15° 45'

16° 45'

1754 . 16° 4a'

1755
175^

Nous avons déjà parlé de ces obfervations , §.2.75.

§.189. Paris; la déclinaifon y change ordinairement de $.289.

40
10

W(i)

I o' par an j cependant elle étoit , v. Exemple

En 1^98 ....... de 7°

1^99 8°

1730, Oftobre . . . 1
4° 1

5'

1731 i4°45'

1732- •• 15° 15'

1733 I5°45'

1737 15*45'

1738 1 5° 10'

1749, Juin 16" ^o'

1750 17° 15'

i7(î8, Mai 19° 2-5

1769, Avril 20°

6 Mai 1 9° 5 o

Juillet. ... 19° 24
1771 (

. . 20
• • }o'

..30'

i^M

45

35'

16'

5.290. Londres; le changement annuel y eft de n', en s. 190.

VI. Exemple.

(1) Muflchen'oroek j de Magnett , p. ij2.

(m) Scarella, Tom.lI, p. 17,



5 50 RECHERCHES
prenant un terme moyen, comme on le verra ci- après j ce-

pendant la dcclinaifon étoit,

En i66S , à Gréenwich , de 7° O. (n)

1 670 , à Londres 8° 1
1'

(0)

DifFér i" 1 1', ou 3 6' par an.

5- i?'-
§. icjt. Tornéa

Dern. E.cmp.
^^^^^^^ y^ BUbergSc Spok obferv. la déclin, de 7° O.

17 j7, les Académiciens François 5°5' \(p)
1748, M. //d?//(z;z;j en Mai & Septembre

,

lin. de 7° 0.1

y"?!']

s. 191. §, 2,9Z. Je pourrois encore groffir ce Catalogue. Mes obfer-

Conféquances. yations & celles du P. Cotte font fuffifammcnt voir quelles

erreurs on peut commettre en jugeant de l'état du progrès de

la déclinaifon pap des obfervations faites une fois ou deux par

an. Celles de M, du HameL prouvent la même cholê. On ne

fauroit donc trop exhorter les Phyficiens à faire des recherches

fuivies fur cet article : c'eft le fêul moyen de parvenir à la con-

noiffance des caufes.

MM. Mounta'ine & DoJfon ont été plus loin fur ce fujet:

ils n'ont pas héfité d'attribuer à l'influence des différentes attrac-

tions magnétiques , caufées vraifemblablement par la composi-

tion irrégulière du noyau , le changement rapide de déclinaifon

qui s'eftfait dans la Mer des Indes de 1700 en ij^6{b).

Quoi qu'il en foit, faute d'obfervations plus détaillées, on eft

obligé de fe contenter de celles que les Navigateurs ont occa-

(n) Cafpni, Mém. adoptés par l'Académie , Tome VI, p. 37.

(o) Maty, Journal Britannique , Tome XVI, p. 33.

CpJ Mém. de Suède, n? use.

(q) Pkil, Tranf. Vol. L, f. 33. Cet Article, & une partie du Mémoire &
de la Table, ont été publiés en franjois dans la Connoijjance des Temps, pour
(7«i, p- î7i.
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fion de faire , & de celles que quelques Phyficiens ont faites

en quelques endroits. Nous allons en examiner le réfultat :

& nous nous arrêterons plus à la grandeur , à l'ordre & à la

régularité qu'il peut y avoir dans les changemensde déclinaifon,

qu'aux variations qui font arrivées aux courbes magnétiques

,

tracées dans la Carte de M. Hallay^ tant parce que cette partie

a déjà été difcutée plus d'une fois
, que parce que la première

paroît avoir été entièrement négligée.

Je remarquerai préalablement , qu'il me paroît vraifemblable

que l'influence des caufes locales efl: beaucoup plus prande fur

Terre que fur Mer. Nous avons déjà rapporté des exemples

qui confirment cette opinion (§. l66. feq. ) J'ai auflî conflilté

pluficurs Journaux de Navigateurs ,
publiés dans des Defcrip-

tions de Voyages j je n'y ai trouvé que des changemens réguliers.

La Table deMM. Mountaint & Dodfon indique la même chofe

de la fiçon du monde la plus plaufible : au-lieu que nous avons

fait voir à combien d'irrégularités la déclinaifon a été fujette dans

plufieurs Villes du Continent.

§. z 9 î . Commençons par examiner les variations pour chaque $.29?.

endroit en particulier. MM, Scardla(r\ & le M;««/er ont fait ,
Progiès dans

voir que le mouvement de l'Aiguille n'eft pas uniforme. Cette de décifnairon.

découverte efl: intéreflante. J'ai recueilli un aflfez grand nombre

d'obfervations
,
qui me mettent en état de prouver la même chofe

pour bien des endroits. Je vais en rapporter plufieurs , en indi-

quant feulement les changemens. Mais, pour ne pas entrer en

un trop grand détail
,
je fupprime les déclinaifons , ainfi que les

citations qui formeroient les preuves de mes réfultats. Je remar-

querai feulement que je fuis en état de les fournir toutes fi on
juge à propos. J'obferverai l'ordre des laritudes.

(r) DeMagneu, Tom.llj pp. i68 , tyi,

(f) Mém. de l'Acad. 17701 p. 4f9.
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Latitude. Endroits* Époques. Var. paran. Longitude.

7i°io' N. Cap-Nord.... 1589-1769 5^' .. 23° 30' E.

65°5o'5o".

59° 56' .

. Torné" Irrégul. v. §. 291 24° 23' E.

, Pétersbourg . . . 1741-1755 i-z'.. 28" E.

fFortS.'George,Ui725-«738 14' • • 1 „,o „-

^

\Dét.deHudfon.j\i738-i769 16^ . . J
9^ 50 <-'•

Milieu, 15'

,
Tobolsk.. . . . . 1720-1761 5-6'.

1649- 1672 .

.

1672-1731 ••

1731-1763 ..

1765-1771 ••

58°56'

!8''i2'48"

55°4o'4j'.. Copenhague.

54°22'3o'. . Dantzick

j 2* 31' 30*.. Berlin

S
2' 2 2' 45'.. Amilerdam.

Si'ji' •• Londres. T.

• 1641

1670
1682
1682

9'

9.1'

7-5'

8.7'

Milieu, 8

'r590-

1650-

.1590-

1580-

1654-

1672-

1692-

1698-

1698-

1710-

1720-

1723-

1730-

I740.

1750'

•17^7

1751
• t770

•1770

Milieu

,

1650

•1767

•1767

Milieu,

•1634
•1672

-1684
.1698

1700, v-S. 290.

-1710 .

.

-1720 .

.

-1723 ••

-1750 ..

-1740 .

.

-1750 ••

-1774 ..

6'

2'

5'

8.

S-
6'

6.2'

"67?"

4-5'

II. 5'

9-5'

8-38'

8'

6-î'

lQ-2'

i6'

19'

12'

20'

9.4'

9'

9'

0-9'

18° 22' E.

11° 6' E.

2" 39' E.

t
2''25'0.

Milieu, II' 50-
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latitude. Endroits. Epoques V. ann.

50° 57' 37'N, Calais 1681-1767 3-5'

1500-153S ...-.--i 4-6'

49''27' Nuremberg

44''29'36'.

1536-1618 4>6'

1618-1678 15'

1678- 1691 7'

1691-1701 15'

Milieu, iO'4',

1 541 -1580, augm. v.l'E.

1610-1640 ..... 10'

1640- 1670 ^'

1670- 1700 12.8'

1700- 1730 12' 3<

1750- 1760 . . . .

.^ 8'

1760- 1769 10'

Milieu, 9-
3'

1640- 1698 10-3'

^°^°S"^ 1 1733- 1758 II'

{1640-J758 îo-6'

'5o'i2', , Paris ("uj

I

Î53

Long.

•°29'0,

8° 44' F-,

!
Milieu, 10.6'

1676- 1686 . 9'

Brefcia -{1686-1757 ..... 10'

1676- 1757 .... 9-8',

Milieu, Q'6'

•'.E;

(cj M. Lous établit la déclinaifon pour 1^72- > de 1°
3 r'; il faut 30° 3;';

voyc^Halley, PMI. Tranf. n? 1+8 : Bartholin, Aia Phyf. Med, Hafii. Tom. II,

page 3.17.

(u) Les déclinaifons de i;8o & 1510, &c. font prifes de YEncyclopédie

,

Article Aiguille aimantée , page 100 : en i Î4I3 la déclinaifon éîoit de 7° N. E.

(Méra. de 1770 ) p. 459J j &eni;8o, de 10° 30': eniSo} , Nautonnierl'oh-

ferva de 8° 4('E. ( Mécométrie , p. t57)> & l'obfervation paroît exaftej de

forte que l'augmentation vers l'E. a été de 4^°, de if4i à i(8o; peut-être

a - 1 - elle encore continué d'augmenter depuis 1 î 8 o ; c'eft ce qui m'a empêché
d'examiner l'accroiflement de i f 80 à 1610 : en 11570, la déclinaifon étoit de

li'O- félon M. P/car(i(Mefurede la Terre , i'. i5 j ; en i«S4, de 40' E. félon

le même : en 16 es, de 10' E. félon M. Petit (Philof, Tranf. n." iS , Vol. I,

p. ;3o.

Tome VIII, A a a a
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Latitude.

44° 25' N.

43"3î'34'--

4ri7'3î'^-

40° 5 3' 54

40° so'

»9°54'i3"

38° 42' 20'

3i°n'2o"

,19° .9'
38'

MarTeille

Rome,

RECHERCHES
Endroits. lÉpoques.

Gènes 1638- 1698

.Touloufe Voy'^l S. 288

[600-1628 .

.

Aix. .......'..-{ 1628- 1729 .

.

[600-1729 .

.

Milieu, II

[638-1729 .

.

[729-1761 ..

Milieu,

1670-1698 .

.

1698- 1742 .

.

1742- 1759 ••

.1670-1759 ••

Milieu,

Naples(v.§.275), 1749-1767 ..

PeXin Conft. dep. 30 ans fvj

1590-1638 .

[638-1762 .

:590-i762 .

Milieu

Alexandrie.... 1638-1761 .

Madère 1638- 1706 .

Lisbonne.-

Vera-Crux. n4 - 1769

3

IX

9

.8'1
•4' } lO^zq'O.
.6)

8.3'

2-5'

9-3'

7-r

2/ 5-7'E.

97°i8fO.

(v) C'eft ce qu'a obfervé le P. Amiot ; il remarque que la décliiiaifon y
étoit de 1° O. en 17 f4 (Novi Comm. l'ct. Tom. V , p- ?9S ) : depuis ce temps ,

'la déclinaifon y a changé '. on en trouve , dans le VI. Vol. des Mémoires
prcfcntcs , p. 171, les deux Obfcrvations intcreflantes fiiivantes Première Ob-
fervatioti. Le ! Juillet i7«o, d*;clinailon de l'Aimant, 4° O. c'cft-à-dire

,

i^° de plus qu'à l'ordinaire: elle y écoit donc ordinairement de --", au-Iieu

-de 2.°3 comme en i7î4> &•' p'^s de )o ans auparavant. Seconde Chj'crvaiion.

Le-i! Juillet 17C0, clair, à 6 h. du matin, décliuaiion de l'Aiguil'c, ij°0.
J'après-midi, j i°C). Ces changcmens font d'an.ant plus remarquables, qu'on
n'en trouve pas de pareils dans le Journal du P. Amiot; ils doivent vraifem-

blablement être attribués a des cauLs locales , ou à quelqu'Aurore boréale :

M. Bergman en a VU une à Upfal , le 10 de Juillet.
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Lànmde. Endroits. Époques.'

'

V. ann. Longitude.
î4°45'9'-- Martinique.... 1682-1706 .. 6' 63°i9'0.

13'17'M. Quito 1737-1742 .. Coiift. 110=43'
O."

6° 40' .. Java....^..... 1676-1687... 3-7' ioi°;8;e,._,

19° l'iî'
/Lima.l ji7b7-i7P9

• •: 7-5'

]

""
:^- '

^ ^•ICalIaof -{1739-1740 • j-4' ^ 79°io'0.
(.1707-1740 .. 5

'6'
j

Milieu, 6-z'
16 7. Sainte- Hélène. 1617-1706 .. 5.5' 9° a'O
^^''^^''^'•- Ylo ,70o-i7j3 .. I.'. 7y:.3.3:o:

194030.. Rodigues {1757-17Û1 .. 8' [60-62'Er^
(i70*-i76i .. 6' j

Milieu, 6-7'
^0° 9'45'-. IfledeFrance.. i70*-i76i .. 9' jj" 8'E.

Cette Table fuffit pour faire voir que les obfervations faites

Londres, a Nurctriberg à Paris, à Bologne
, à Brefcia, à Aix , àMa fcille, a Rotiie

, à L.lbonne, à Lima, à Rodrigues concou-
rent toutes a prouver que le changement de déclinaifon fe faitdun mouvement irregulier, tantôt accéléré, tantôt retardé. Les

^AlT'fr''
^'''" ^"' ^'^' ^ i-^PPortées dans la Tablé deMM. Mountaine&cDoJfon, prouvent la même chofe. Voilàdonc un pnenomène très-intérelîant , bien conftaté.

,r^:. ^?/- Quelques Ecrivains ont dit que les changemens dedcchnaifon font plus grands, à mefure qu'on approche du Pôle (u
)La lifte d obfervations que je viens de donner

, prouve que cette
^ .

affernon ne lauroit être admife dans toute fa généralité uZ "" '"^'''•

ceci mente une plus ample difcuffion.
^ '

Examen
de

r^S"}-!
/^ <^'3P''"ine P,5.>/>. eft d'i.n fentiment bien oppofé ; il a tâché d'établir

«ue w ûecuaïilon ne change pas du tout vers le So"-' degré de latitude.

A a a a i;
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Si l'on prend les dcclinaifons telles qu'elles font, en y com-

prenant les changemcns produits par l'influeiKrc des caufcs lo-

cales des Aurores boréales : par exemple , cette aflerdon pour-

roit avoir lieu pour quelques endroits: c'cft ainfî
, par exemple

,

que les variations que j'ai obfervées che^ moi en 1771 , 1771,

1773 , 1774, font plus grandes que celles qui ont été obfer-

vées à Montmorcnci : mais à Péteribourg
,
par exemple , & en

Sibérie , la déclinaifon change peu. Or , comme il s'agit ici de

changemens opérés par une caufe cofmique générale, il faut

prendre , autant qu'il eft poffible , des décîinaifons régulières.

Pour examiner cette matière avec l'exaditude convenable ,"

j'ai employé la Table de MM. Mountainc & Dodfon : elle

contient pour 386 endroits les décîinaifons telles qu'elles étoient

en 1700, 1710,1720, 1730, 1740 , 175 (î. Cette Table eft

sûrement une des plus exades qu'on ait, puifqu'elle eft le réfultat

de plus de 50000 obfervations
, que ces Auteurs ont examinées

avec foin. J'ai pris, pour chaque endroit, le changement qui s'eft

fait dans la déclinaifon de 1700 à 1756 , ce qui a produit la

Table xLi. Je ne fâche pas qu'on ait examiné cette matière de

cette façon : & cette Table
,
qui mérite attention à plus d'un

égard , indique une régularité furprenante.

s. z9r. §.2.95. Commençonspar examiner les lieux qui font à l'Oueft

L partie de la du méridien de Londres. On y voit que la variation augmente
exLi.

f-Qyj |g j^^n^e méridien, à mefure que les latitudes croiflent. Il

n'y a que 8 exceptions fur i 87 obfervations : favoir à la longitude

de 55° latitude z 5°: longitude 55° latitude 3 5 & latitude de 1
0°:

longitude 50, latitude 30 : longitude
3

5 'latitude 15": longitude

Z5° latitude 40°: longitude 1 8° latitude 40: longitude 10, lati-

tude 30. Mais la plus grande de ces irrégularités ne monte qu'à

30' pour 5(îans.

Si l'on confidère les latitudes, on trouve l'ordre fuivanr. Lej

variations diminuent fous le même parallèle , à mefure qu'on

s'éloigne du méridien de Londres
,
jufqu'au i 5

." degré. Il n'y a

qu'une feule exception , à la latitude o , longitude 1
0°. 11 fe pour-
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Iroit cependant que cette exception ne parût avoir lieu que faute

d'obfervations pouflees afl'ez loin : car , dès le 15.° degré & même
au 1 0/ on commence à appercevoir une trace de la loi fuivante

,

c'eft que les variations diminuent jufqu'au (Î5 , éo ,ou 5 5 degré

de longitude pour augmenter enfuite.

§. 196. On découvre un ordre bien oppofé dans les lati- t.i^e.

ludcs boréales & longitudes orientales : le voici. , 11. paniî,

i." Sous un même méridien , les variations décroifTent à

mefure qu'on avance vers le Pôle. Sur ces
5 5 obfervations il

n'y a que cinq exceptions fiavoir à longit. 5
0° latitude 15°: longit.

70° lat. 1
5°

: longit. 85° lat. 1
5"

: longit. 8 5 , lat. 15": longit. 90°

latitude' io° : &, comme ces exceptions fe trouvent toutes à la

'dernière obfervation que la Table contient fous ce méridien

,

il eft probable que fi on avoit pu fe procurer un plus grand
nombre d'obfervations, on auroit trouvé que les déclinaifons

décroiflènt fous un même méridien jufqu'à un certain degré

'de latitude , dont le moindre feroit le 15°, pour augmenter
enfuite.

a.° On trouve un ordre bien différent de celui qui avoit lieu

pour les longitudes occidentales , dans l'examen de ce qui a lieu

fous le même parallèle. Les variations commencent probable-

ment par décroître , croifTent eufuite jufqu'au 70° de longitude

environ
,
pour décroître enfuite encore. La première Partie pa-

roîtra probable fi l'on fait attention aux quatre premiers nombres
de longitudes orientales.

§. 157. Examinons les latitudes auftrales qui font à l'Occident 5. 197,

de Londres. iii. partie^

On y remarque que, fous un même méridien, les variations

décroiflènt d'abord pour croître enfuite, à mefure qu'on avance
vers le Pôle. Sur 65 obfervations il y en a trois où les variations

décroifTent favoir fous les méridiens
, 5 , i o : & il y en a une où

la variation commence par croître, cç& foqs le 35." méridieix.
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Il y a. apparence que ces deux derniers cas fcroient plus nom-
breux , l\ Fou avoir un plus grand nombre d'obfervations.

IV. p»nie. Pour ce qui eft des latitudes auftrales dan? l'Hémifphcre orien-

tal, on voit, [."Que fous les 5,10,15,5081:55.' méridien, les

variations dccroiiîcnt à mefure qu'on avance vers le Polc. Que
fous les 40 & 45." méridien les variations décroiilcnt d'abord

pour croître enfuite : & il y a apparence qu'on s'appercevroit de

la même chofe pour le xo, 2-5 , 50 , 55.", Ci l'on avoir un
plus grand nombre d'obfervations. Enfin les trois dernières

obfcrvations rendent probable que les variations des autres

méridiens croillènt peut- être de nouveau à une plus graiide

latitude.

Enfin fous le' 6^°, 70", 75°, de jufqu'au 100.^ degré, les

variations croiffent d'abord &c décroifTent enfuite.

s. 198. §.198. Telles font les'loix, telle eft la régularité qu'un premier

Confjquences. cxamcu nous préfente. Voyons ce qu'on en pourra déduire en-

core en combinant les quatre parties que nous venons de con-

fidérer féparément. Mais le petit nombre d'obfervations ne peut

que rendre cette comparaifon très-imparfaite. Des 1 180 qu'on

devroit connoître , fi Ton connoifîbir les déclinaif'ons de 5 ert

5 degrés , tant en longitude qu'en latitude , on n'en trouve

que 3 87 dans la Table de MM. Mountaine & Dodfon., c'eft-à'

dire, la 14." partie.

En prenant les méridiens occidentaux , on voit que les va-

riations décroiflènt à mefure qu'on s'approche de l'Equateur

,

6 cela jufqu'à une certaine latitude auftrale , &: qu'cnfuitc elles

croiflcnt de nouveau ,
quoiqu'il y ait trois ou quatre irrégularités.

Sur le
5
5." méridien, l'augmentation commence dès le 50.'' degré

de latitude auftrale.

Dans les méridiens Orientaux les variations augmentent à

mefure qu'on approche de l'Equateur , mais feulement jufqu'à

un certain degré de latitude auftrale : elles diminuent enfuite :

mais , fi l'on pofTédoit un plus grand nombre d'obfervations , il
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y a apparence qu'on trouveroit qu'une diminution précède la

première augmentation , & qu'une augmentation fuit la féconde

diminution.

Le défaut d'obfervations nous empêche de faire le tour du

Globe : fans cela, par exemple , en prenant le 68" Oueft, il fau-

droit aller, i
.° de l'Equateur au Polc : z.° du Pôle à l'Equateur

furie 5)4." méridien Eft. 3.° de l'Equateur au pôle auftral; enfin

du pôle auftral à l'Equateur fur le 6 5 /méridien Oueft, & ainfi

pour tous les autres.

§. Z95). On eft dans l'impoffibilité de fe former jufqu'à préfent $• ^59.

une idée jufte de l'ordre que le changement de déclinaifon fuit, importance

On n'en fauroit connoître les loix faute d'obfervations affez riuciinaifon.

nombreufes. Il y aplus; on ne fera jamais en état de connoître ces

loix comme il faut , li les obfervations fur la déclinaifon , ne font

accompagnées d'obfervations Ciu l'inclinaifon. Celles ci font feules

connoître le véritable état magnétique de la terre , en indiquant

la fituation de l'Equateur & des Foies magnétiques. Or c'eft

uniquement par rapport à ces Pôles qu'on doit confidérer les

changemens de déclinaifon & la grandeur des variations, &r non

par rapport au méridien terreftre. M. Wilcke (x) a mis danstout

fon jour cette réflexion importante pour la théorie de l'incli-

naifon ; théorie qu'il a beaucoup perfeftionnée par l'eilai d'une

carte d'inclinaifon qu'il a publiée : mais les obfervations d'incli-

naifon font encore moins nombreufes Se plus défettucufes que

celles de déclinaifon.

§. 300. M. Scardla (jy) a com.paré avec foin les différentes $. 500.

Cartes de déclinaifon , le progrès des courbes , leurs chan- 'Pfs courbei

gemens , (S'c. Je me contenterai de faire les Remarques fui-
^ '^

'"^' °"'

vantes.

(x) Mém. de Suède, Tome XXX, pp. ip 1-237.

(y) De Magnete, Tom. II j p. iSofej.
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I.' Les courbes de déclinaifon forment un fyftcme aflcz

régulier : elles font aiïcz fcmblablcs entr'elles
,
quoiqu'il y ait

des irrégularités pour quelques unes: comme, par exemple, pour

la courbe fans dcclinailon en 1 744 &c 1756.

a.° Ce fyftcme seft à -peu -près maintenu dans les difFérens

périodes qu'on a examinés,

3.° Il y a des endroits où la déclinaifon a confidérablcmenc

changé , tandis qu'elle a beauconp moins varié dans d'autres ;

voyez ce qui a été dit, §. Z91. La courbe fans déclinaifon, par

exemple, qui pafic entre l'Affrique &: l'Amérique, a beaucoup

moins changé de 1700 à 1744 ^^^^ ^^ partie boréale que vers

le milieu : au-lieu que celle qui pafTe par la Mer des Indes a

fouffcrtun changement prodigieux de 1700 à 1744 , &c a beau-

coup moins changé de 1744 à 1755. On peut à la vérité former

des doutes fur l'exaditude de cette ligne de 1700 : Car M. IJal-

ley la fait palier par la terre de Kan-Diemen , comme elle y
palîbit en 1 64Z. Mais combien la variation ne doit-elle pas

avoir changé de \666 à 1700? En i(?6(î, la courbe fins décli-

naifon paffoit par Londres, Paris, àc. & en 1700, elle ne

montoit que jufqu'au 5
4." de latitude , pafibit entièrement par

l'Océan, & coupoit l'Equateur vers Flile de Téneriffe. A moins

que le progrès de déclinaifon ne foit à Terre très-différent de
ce qu'il eft en Mer , ce qui n eft pas dcftitué de vraifemblance :

comme il paroît par le rapport des variations que nous avons

déduit de la Table Angloife , comparé aux variations qui ont

lieu en différentes Villes , telles que nous les avons rapportées

,

f. 2,93. En i75<î, la déclinaifon étoit à-peu-près de 17° à Paris,

mais la ligne courbe , marquée 1 7 fur la Carte de 1756,
ne fruroit paflcr par Paris, à moins de faire une très - grande

inflexion.

5. )oi. §. 3 o t . 4.° Il y a sûrement d'autres lignes fins déclinaifon que

Suite celles qui font marquées dans la Carte Angloife. Il paroîr, par les

dumtmefujet. obfervationsque M. //e//arzi a faites, en i756,danslesProvinces

Septentrionales de la Suède
,
qu'il y avoir alors un méridien très-

près

I
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près de ces contrées. Il y en avoir un autre ,
qui paflbit par la Si-

bérie en 1735 &: 1738, Car M. GmeUn (i) , après avoir rap-

porté une obfervation où la déclinaifon étoit de 8° Eft, ajoute.

Œ Ce fut pour moi un phénomène : car, dans tous les endroits

» où j'avois obfervé
,
je n'avois pas apperçu la moindre decli-

•> clinaifon. = Il eft clair enfin ,
par les obfervations faites dans le

même pays, en 17^1 & 1769, que la déclinaifon y apeuchange.

On trouvera sûrement des obfervations plus détaillées ,
pour ce

pays, dans la Carre dreflee pour 1750, par M. Zegelflrom, fous

la direftion du ProfefTeur Stromcr d'Upfal. Mais je n'ai pu me
la procurer [a).

5
,° On trouve, dans la Mer Pacifique, une exception à cette

régie, que les déclinaifons font oppofées dans les deux parties fépa-

rées par un méridien magnétique. M. Mufchenbroek [b) a. ajoute

à la Carte de Halley un méridien qui paflè par la Mer Paci-

fique, près de Californie , & des deux côtés duquel il y a des

déclinaifons orientales. Ce méridien fe conclut des obfervations

des Capitaines Hood & Rogers faites en 1710 (c) & de celles

que M. de Lille a rapportées dans les Mémoires de l'Académie

pour 1 7 1 1 , & ont été faites en même-temps. On trouve à la

vériré dans la Carte Angloife une déclinaifon orientale & une

occidentale pour la Mer Pacifique , mais elle paroît fautive

dans ces parages. Milord Anfon a remarqué ( d )\
que , faute

d'obfervations , les Éditeurs de la Carte fe font trompés fur la

nature même de la variation , dans la patrie feptentrionale de

(l) Voyage, Tomtll, Chap.LXii, />. jyfeq. Novi Comm. Petrop. Tom.V,
pig. j3€.

Ca) Wilcke, dans fa DifTçrcat. fur la Carte d'Inclin. Mémoires de Suède,
Tome XJCX > p. ziS.

(b) Diff. p. 262.

(c) Phil. Tranf. n? 3 ti , Vol. XXXI, p. 74.

(d) Voyage , Prif. p. 9 : voyei les Cartes de la Mer du Siid , Q.ù la va/ijl-

tjon eft de 10°, dans les endroits où elle devroic être nulle, lelon la Carte

Aagloifc.

Tome yjll. B b b b
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la Mer Pacifique, mettant à l'Oueil une dédinaifon qui va à

l'Eft, & qu'ils la font trop petite de 12. ou 13°. On ne trouve

pas de lignes magnétiques pour cette Mer , dans la Carte

de 1756.

s. joi. §. 301. 6." Les Cartes magnétiques diffèrent, cngcnéral, Teloa

Suite les différentes obfcrvations fur Icfquellcs elles ont été faites.
"mçjne ujet.

j^ Mufchenbroek en a publié une à la fin de fon Introduclion.

II l'a drelfée lui-même fur les obfcrvations qu'il a pu fc procurer

( §. 583,): elle efl pour 1 744. Mais elle diffère prodigicufemcnt

de la Carte de MM. Mountaine 6C Docifon pour la même
année , telle qu'elle fe trouve à la fin du Traité de Navigation
de M. Bouguer publié par l'Abbé la Caille. La différence efl

énorme dans la Mer Pacifique , fur les côtes de l'Amérique
,

dans l'Océan, & dans la Mer des Indes. Il n'eft pas pofîîbic

que de petites erreurs d'obfervations, aient produit de fî grandes

différences. Je f'erois donc porté à croire que les obfcrvations

de M. Mufchenbroek n'ont été ni aufll nombreufes , ni aufîi

cxaétes que celles des Editeurs Anglois : car la Carte de ceux-ci

s'accorde mieux avec celle de 1756 &: de 1700 , que ne le fait

la Carte de M. Mufchenbroek.

7.° Toutes ces courbes paroiffent s'être mues vers l'Ouefl ,

changement qui eft: très-fenfible dans l'Océan des Indes. M. Bou-
gainvillc a trouvé que la ligne fans dédinaifon s'cft avancée
vers l'Ouefl depuis 1756(1?).

S.° Enfin, pour ce qui eft de la grandeur & de l'ordre des

variations, on peut confulter les §§. 195 & fuiv.

s. 30}. §.303. Voilà les phénomènes les plus généraux qu'on a ob-

Magnétifme fcrvés dans les changemens de dédinaifon , &: qu'il faudroiî
deiaTene. expliquer pour rendre raifon de ce changement même. Pour

moi , je ne doute pas que ces changemens ne ^dépendent de

(() Voyage autour du Monde, Obferv. du n Janvier lySy , pp. ic il.
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Taftion d'une caufc cofmiquc générale , mais vralfemblablemenc

puiflàmment maîtrifée en différens endroits par l'influence des

caufes locales
, §. iSi^/eq. comme

, par exemple, dans la Mec
des Indes j & cette caufe me paroît être le magnétifme de la

Terre.

Je {âis qu'on a fait de fortes objeftions contre ce magnétifme >

mais M. Lepinus ( f) me paroît les avoir toutes réfolues de la

façon la plus fatisfaifante , & avoir ajouté de nouveaux ar-

gumens à ceux qu'on avoit déjà pour établir ce fyftême. M. Hal-

ley {g ) fuppofoit quatre pôles à cet aimant , deux mobiles , deux

immobiles , & il tentoit d'expliquer
,
par ce moyen , les phéno-

mènes de la déclinaifon. Mais il paroit encore, que M. Wilcke

a démontré ( à l'endroit cité note /
)

qu'il n'y a aucune raifoa

qui doive nous porter à admettre cette hypothèfc , fi compli-

quée , à laquelle aucune analogie ne nous conduit. D'ailleurs on
ne peut qu'être frappé de la fublime théorie de M. Eulcr ( A )

qui n'admet que deux pôles , & du rapport qu'ont avec les

courbes obfervées , celles qu'il a déduites de la théorie. Je fais

bien qu'il n'y a pas d'accord parfait entre les obfervations & les

calculs, même après le nouvel élément que M. Eulery a in-

troduit (/). Mais il n'eft pas douteux que cela ne dépende en

partie des raifons que M. Euler a alléguées dans fon fecond

Mémoire, &de celles dont nous parlerons, ci -après, §. jo^.

Mais , Çi l'on admet , comme M. Euler le defire
, que le centre

magnétique ne tombe pas au milieu de l'axe , il en réfultera un

autre élément bien différent , c'eil que les forces des deux poîcs

' <iu noyau font inégaies , & que la proportion de cette inégalité

dépend de la fituation du centre. De forte qu'on introdjit alors

» ! I .
. 1

I I II I

(f) ThcoT. EUa. & Magn. i. )i6fiq.

(g) Phil. Tranf. n.° 19 f , ;). s'^4-

(h) Mémoires de Berlin , Tome XIIL

(i) Ibid. TomeXXJI.

Bbbb ij
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dans le calcul deux nouvelles inconnues , dont l'une dépend

de l'autre.

Je regarde donc la Terre comme contenant un noyau mag-

nétique à deux pôles. Et fi je n'entre pas dans un plus grand

détail là-dellus , c'eft pour ne pas répéter QS que d'autres Écri-

vains ont déjà die.

'• '*4- §. J04. Si l'on connoiflbit la fituation de ce noyau , fa force ,

Du Noyau
f^j^ mouvement , on pourroit parvenir à calculer, pour un mo-

' ment donné , la difpofition des Aiguilles fur tous les endroits

de la Terre , en faifant abftradion de toutes les caufes locales qui

pourroient y avoir qudqu'influence. Plufieurs Auteurs ont effayé

leurs forces fur ceae matière : mais le fuccès a toujours trompé

leur attente , & nos connoiffances paroillent encore éloignées da

ce degré de perfedion.

Si les déclinaifons dépendent du magnétifme de la Terre , }l

feudra connoître , avant tout , la difpofition du noyau magné-

tique , de fon axe , de fon Equateur , ce qui ne fe peut faire

qu'au moyen de l'Aiguille d'inclinaifon. Mais l'ufage de cet

inftrument eft fi délicat , fa conftrudion eft fi difficile
, qu'on

ne fauroit beaucoup compter fur la plupart des obfervations

qui onr été faites à ce fujet , à moins que les Obfervateurs n'aient

donné des preuves de leurexaditude, & n'aient rendu un compte
cxaft de la façon dont ils ont fait leurs obfervations, & du plan

dans lequel ils ont difpofé l'Aiguille. Je crois que c'efl: avec raifon

que M. ffi/cke (k) rejette les obfervations du P. Noë/
-,
quoi-

que M. Wht(ion (/) les regardât comme les meilleures dont il

pût fe fervir.

1. 3 «T. §. 305. C'eft fur de très-bonnes obfervations que M. Wilcke
De» "oies

duKoyau, ———^——^—^-^——^—————^.^-^————i^——

»

(k) Loco cit. pp. 1.13-131.

(l) Longitude fuund by Dipping Nttdlt , d. ij.
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admet ( m )
que le pôle magnétique boréal fe trouve à-peu-près

à 1 5° du pôle , au-deflus de la Baie de Baffin , dans un méridien

qui paflè par la Californie. Ayant, au pôle auftral, on n'en

,
fauroit déterminer la fituation avec exadtitude. M. IVilcke

conjediure qu'il pourroit fe trouver dans la Mer Pacifique à

io° du pôle.

L'Equateur magnétique fe trouve dans les lieux où l'Aiguille son Equateur.

«'indique aucune inclinaifon: &, quelqu'im parfaites que foicnt

les Aiguilles, il fembk qu'elles doivent toutes indiquer ce point

avec alTez d'exaftitude , parce qu'elles font ordinairement équi-

librées pour la fîtuation horizontale , & que , par conféquent

,

la direàion de pefanteur & de magnétiime coïncident en ce

cas. Mais, fi l'on confulte les Relations des Voyageurs, on trou-

vera une très-grande différence dans la fituation des lieux où ils

n'ont pas trouvé d'inclinaifon.

En 1700 , M. Cunningham (n) trouva , ....... . .tt . . .j

Lat.S. 1*46'
-, long. ii°0. de Paris; j^jt' incIin.S.

N. i'i8' 10- 8''3o'....N.

De forte qu'on pourroit mettre le lieu où il n'y a pas d'incli-

naifon , à quelques minutes de latitude boréale , ou fous l'E-

quateur , & à la longitude O. de zo^° à-peu-près.

Le 1 1 d'Odobre , il trouva , à 7" E. de Pouio Condor^ ou à

Long. I o 6° 1 1
' de Paris E. ladr. a 1

*
1
7' N. 2,*

j o' incl. S.

'07" 7' ij'^iî'N. 6" ...N.

De forte qu'on peut établir qu'il y a peu d'inclinaifon à 1 1 i°

latitude N. & à 1 06 i' de longitude.

Selon le P. Noël, en 1708 , ou environ , l'Aiguille foutenue

(m) Pag. ïjo.

(n) Phil. Tranf. n," 191 , p. tSjS , Vol. JOiîV.
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horizonralement à 7° zo' latitude Sud ,3150 milles du Brcfil,

&: à 1 1° 30' latitude Sud fur la côte des Indes ( 0).

En 171 i,el!ereferoittenuehorizontalemenr,fe'onIeP. F^w/Y-

lée, les 10 & zo d'Avril , au 10° de latitude Sud & à 3 3
^"* do

longitude Oueft de Paris (p).

Selon les bonnes obfervations de M. Je la Caille , il n'y a eu

aucune inclinaifon, le 16 Janvier 175 1 , à t 3° 5' latitude Sud,

& ^<j° longitude Oueft, & le 17 Mars [754 à i 1° 1' latitude

Sud , & à 11° i j' longitude Oueft , entre les Ifles de S. Hélène

& ïAjcenJîon {q).

Enfin, félonies bonnes obfervations deM. Eckeberg (r), il y
avoit en 17^6 encore 3

0° inclinaifon Nord à 0° 49' latitude Sud
& 1 5° longitude Oueft de Paris -, & à 1

9" 37' latitude Sud i
lon-

gitude 31° 1
6' il y avoit déjà 7° inclinaifon Sud, de forte qu'on

peut placer le lieu où il n'y avoit pas d'inclinaifon , vers le 1 5''do

latitude méridionale, & à 12,^° de longitude Oueft à-peu-prè$.

Ces obfervations de MM. Echeberg &c la Caille s'accordent

très-bien ; il paraît feulement que l'Equateur magnétique cft

un peu déprimé de 175 1 à 1766, ce qui a eu lieu d'une façon

très marquée de 1700 a 1708 ,& de 17083 175 i. L'Equateur

magnétique paroît donc aduellemcntplus proche du pôle auftral,

qu'il ne l'étoit au commencement de ce fiécle.

II eft du refte fénfible que les méridiens & l'Equateur mag-
nétique ne font par de grands cercles de la fphère ; que
l'Equateur magnétique eft oblique à l'Equateur terreftrc , &c

que vraifemblablemcnt l'axe n'eft pas parallèle à l'axe de la

Terre.

fo) Muffchenbroek , de MagneU,p, 509.

fp) Journal d'Obfervations , Tome III, pp. 90, jf,

(q) Mémoires de l'Académie, i7S4t pp- 97, 9*.

(r) Mémoires de Suède, TomcL, p. 138,

I
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§. 30^. En fuppofant donc le noyau magnétique fphérique , $. jos.

il eft clair qu'il n'eft pas également éloigné de tous les endroits Premièiej

placés fur la furface du globe. Ce qui Fait qu'il agira, par cette '^°"J*'^'""-

feule raifon , avec plus d'énergie fur les endroits les plus proches

que fur les plus éloignés. C'eft une caufe qu'on n'a pas confidéré

dans le calcul , non plus que l'aftion des différentes parties du

noyau. On a fuppofe les forces qui dirigent l'Aiguille réunies

dans les deux Pôles.

Si le noyau reftoit toujours dans la même fituation , s'il n e-

prouvoit aucun changement de force , il eft clair
,
qu'abftraftion

feite des caufes étrangères , toutes les déclinaifons refteroienc

toujours les mêmes. Puis donc qu'elles font dans un changement

continuel , il eft clair qu'il faut admettre , ou quelque chan-

gement de force dans les parties du noyau , ou quelque chan-

gement dans fa fituation , ou les deux caufes à-la-fois.

Ce dernier changement me paroît le plus probable. Le mou-
vement des courbes me paroît indiquer un mouvement du
noyau : & j'ai peine àme perfuader que les différentes révolutions

,

qui fe font dans l'intérieur du globe, n'afteftent pas la force

du noyau. Ce changement de force feroit
,
peut-être , un moyen

d'expliquer quelques irrégularités qu'on a obfêrvées.

§. 307. Mais, fi l'axe du noyau eft parallèle à celui de la j. 307.

Terre , & fi toutes les parties
,
qui font fituées fous un même secondes

parallèle dans le noyau , ont un égal degré de force , la rotation
«^onjeaurcs.

du noyau ne pourra caufer aucun changement aux déclinaifons :

puifque la diflance & l'obliquité reftènt les mêmes , & que les

parties qui fuccèdent à celles que la rotation entraînent
, pof

fèdent le même degré de force : d'où il fuit que l'énergie totale

ne foufïre aucun changement.

Il eft donc néceffaire pour l'explication des changemens de
déclinaifon de fuppofer que l'axe du noyau foit incliné à celui

de la Terre : & c'eft en effet ce que les obfervations , & fur-tout

l'inclinaifon de l'Equateur magnétique, auquel l'axe eft ordin^:
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rement perpendiculaire , fcmblcnc indiquer : mais cela ne fuffic

pas. La même remarque auroit encore lieu dans le cas où les

autres fuppofitions reftoient les mêmes. Il faut donc de plus que

l'axe ait lui-même quelque mouvement ou quelque balancement,

de façoH que les deux pôles aient un mouvement local. Les

obfervations fembleroient indiquer que ce mouvement a rce^

lement lieu ;
puifque l'Equateur magnétique femble changer

de place , 6r s'approcher du pôle auftral. Mais, Ci la diftance des

pôles du noyau à fon Equateur eft invariable , il faudroit que

le pôle boréal fe fiit déprimé de i o à i z degrés , & que l'auf-

tr.il fe fût élevé d'autant. Cela auroit-il réellement eu lieu ? &
fcroit-ce une des raifons pour lefquels on ne remarque plus les

mêmes effets que Hudfon avoir obfervés dans les endroits où

il a établi un pôle ? Le manque d'obfervations nous empêche

de rejeter- ou de con/irmer ce foupçon
,
qui mériteroit un exa-

men fuivi.

j. !o«. §. 508. Mais ce mouvement rotatoire du noyau eft-il fimplo

ConKquences, ou compofé ? Les obfervations de M. Cunnïngham comparées à

celles de M. Eckeberg, n'indiqueroient-elles pas que ce mou-

vement fe fait obliquement au plan de l'Équareur magnétique
;

de façon que cet Equateur ne fc meut pas pareillement à lui-

même
j,
mais que fon obliquité

,
par rapporta l'Equateur terreftrc

change continuellement î

Je ne poufTcraî pas davantage ces conjedures
,
parce que

je ne connois pas un afTez grand nombre d'obfervations pour

faire un examen approfondi de ce fyftême ,& tel qu'il le faudroit

pour lui accorder une entière confiance.

On voit, au refte, que les déclinaifons doivent ch.mger, fi

l'on fuppofe que le noyau ait un mouvement de rotation ,
puil-

que la fituation de l'Aiguille eft indiquée par le plan, qui pa.Te

par ces deux pôles. M. ^carellu a fait beaucoup de calculs dans

l'hypothèfe des quatre pôles : îmais on pourroit en faire de

pareils, en fuppofant unfcul pôle boréal, & un feul auttral.

5. 309.
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§. 309. Ce qu'il y a de plus difficile dam cette recherche» j. Î09.

c'eft d'affigner une caufe à la rotation du noyau : de faire voir Remarque.

comment fon mouvement peut être différent du mouvemeoc
diurne de la Terre , & cependant y participer. Cela feroit im-

po/îîble pour un tourbillon fluide : car M. ^Alembert a démon-
tré (/") que toutes les couches d'un tourbillon , doivent acquérir

la même vîtefTe. Les mêmes raifonnemens auront lieu fi l'on

fuppofe le noyau contigu à la furface intérieure du globe. It

fàudroit donc qu'il y eiit un grand intervalle entre le noyau &
la croûte extérieure de la Terre. Mais toutes ces idées font de

pures conjectures phyfîques, qui ne fauroientfatisfaire des efprits

accoutumés à .des recherches mathématiques : il fàudroit un
accord très-exa6t entre les calculs faits a priori & les obfer-

varions pour admettre, comme un fait certain, que la ûtua-

tion , le mouvement , & la force du noyau font tels qu'on les

peut iûppofer.

§. î 10. Mais, au défaut d'une hyporhèfe phyfique {âtisfâi- l-îi".

fante, ce feroit peut-être beaucoup de pouvoir trouver une hy- Hypothèfe

pothèfe mathématique, qui pût fervir à repréfenter, à-peu-près,
'"*'^*™^"^'

les obfervations , à les calculer
;
peut-être pourroit-on employer

la méthode fuivante.

Il s'agit avant tout de connoître les variations qui ne font que
des modifications de la caufe générale

,
produites par l'influence

de quelques autres caufes phyfiques & locales , & d'en con-

noître les loix. Je range dans cette clafïè les variations diurnes

horaires , celles qui font caufées par l'Aurore boréale
, par l'in-

fluence des caufes locales , (se. &c.

Il s'agiroit enfuite de perfeftionner la théorie de M. Eukr
,

d'examiner par quelles hypothèfes fur la fituation , & la force

des pôles , on pourroit parvenir à repréfenter, à-peu-près , l'état

de ladéclinaifon pour un temps donne. Il fàudroit voir, après cela,

(fj Traité des Fluides, §. ijH.

Tome VIIL C c c c
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quels changcmens il faudroit faire fubir à ces mêmes hypothèfes,

pour reprélcnrer le même état dans un autre temps. En rcpccant

ces calculs de période en période, on pourroic peut-être par-

venir à connoîcrc ,
à -peu -près, le mouvement du noyau.

Mais, indépendamment de la longueur &: delà difficulté des

calculs , il fiudroit avoir des obfcrvations aflez nombrcufes &
affez exactes pour qu'elles puficnt faire connoître le véritable

état magnétique de la Terre. On ne pofsèdc pas la quatorzième

partie de celles qu'il faudroit avoir pour la déclinailon ( §. 2.98 ):

on en a encore moins fur l'inclinaiion , &; très-peu fur les varia-

tions diurnes horaires. Ces deux objets font cependant d'une

néceffité indifpenfable.

$. î'i- §-311. Cette partie de la Phyfique , fi intérefllinte en elle-

Concluiion. même, & finéce/îaireà la Navigation , ne peut donc fe per-

fedionner que par les foins réunis des Phyficiens , & par des

Navigations de long cours , faites par des Navigateurs éclairés.

Celles que le Miniftère de France a fait entreprendre, depuis

quelques années, à divers Académiciens , nous ont déjà tourni

un grand nombre d'obfcrvations exactes fur la déclinailon &fur
l'inciinaifon. Une invitation de l'Académie fuffiroit , fans doute,

pour fiire entreprendre à fes Correfpondans des obfcrvations

fuivies fur la variation diurne dans les lieux qu'ils habitent. Je

le répète j ce n'eft que par des obfcrvations correfpondantes

,

faites en même-temps
,
qu'on peut fe flatter de faire des progrès

dans cette carrière : ce n'eft que par une comparaifon exaéle

des déclinaifonsjobfervées dans les premiers temps de l'invention

de la Boulîble , avec celles qu'on a obfervées dans les périodes

fuivans
,
qu'on peut fe flatter de connoître les loix des variations.

Mais cette tâche efl difficile , rebutante même par la longueuE

du travail. Se l'attention Icrupuleufe qu'il faut apporter pour dif-

cerner les obfcrvations qu'il faut regarder comme exailes , de

celles qui peuvent être erronées. J'avois commencé , il y a quel-

ques années , à rédiger félon l'ordre des longitudes& des latitudes

,

toutes les obferyaciou? que je trouvois chez les Auteurs que j'ai
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pu me procurer, mais ce travail a été interrompu par des oc-

cupations d'un autre genre. Heureux ii le fort de ce Mémoire
m'engageoit à le pourluivre & à le perfe£tionner ! Heureux fi

mes obfervations pouvoient répandre quelque jour fur une ma-
tière fi obfcure , & fi mes expériences & mes calculs , m'avoienc

fait connoître les défauts des Aiguilles & les éviter : ou du

moins , fi mon travail fur ce fujet , & les nombreufes obfer-

vations que j'ai faites ,
pouvoient fervir entre les mains des

Phyficiens'plus éclairés à perfedtionner nos connoifiîances fur la

conftrudion des Aiguilles , leurs variations régulières & les

caufes de ces variations ! Une des plus douces fatisfàftions quo

je pourrai retirer de mon travail , fera de voir qu'il n'a pas étq

entièrement inutile.

FIN.

Cccc ij

k
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OBSERVATIONS
SUR LES MARÉES,

A LA CÔTE DE FLANDRE,
ou \

Recherches Jîir la hauteur convenable aux'K

Digues, Quais, Éclufes , Bâtardeaux , & autres

Ouvrages contre la Mer.

Par M. DE FOURCROY DE RAMECOURT,
Brigadier des Armées du Roi , Ingénieur en Chef en Calais.

La Marée extraordinairement haute , du z Janvier de cette Préfenté

année, dont j'ai envoyé, à M. Duhamel du Monceau ^ pour ^
1^57.

l'Académie, rObfervation faite à la Côte de Flandre, m'a

donné occafioij de mettre en ordre plufieurs Notes, que

j'avois recueillies , fur les mouvemens ordinaires & extraor-

dinaires de la Mer, le long de cette Côte, & de les com-
parer à la furface du Pays. Ces Remarques font en elles-

mêmes de peu d'importance } cependant il m'a paru que l'on

pouvoit en tirer quelques conféquences utiles à la petite

Province où elles ont été faites,

I. Des points ordinaires oh s'élève lapleine-Merj h Calais,

à Grdvelines , h Dunkerque ù h Ofiende.

\ . On a obfervé , depuis long-temps , les poinr^ où parvient

la hauteur du flot, dans nos Ports de Piandre: il eft fait

Tome VIII. a
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menrion, dans les Mémoiics de l'Académie (Année 1710;
page 318), d'un Journal du ProfeiFeur d'Hydrographie de la

Marine, à Dunkerque, tenu en 170 1 & 1701; mais le point

fixe dont il fe fcrvoit , pour y attacher la pleine-Mer, ne fe

trouve lie avec aucun point aduellcment connu dans cette

Yille.

Les Oiîîciers du Génie, dès le fiécle dernier, & jufqu'à

prcfent, ont fait prendre tous les jours la hauteur de la

pleine -Mer, aux Éclufes de toutes les Places Maritimes j

mais je ne crois pas qu'il s'en foit confervé aucun Mémoire
de douze ans d'ancienneté. M. le Prince de Croy, donc
r'AcADÉMiE connoît le goût & le zèle pour les Sciences , m'a
fait l'honneur de me dire avoir vérifié, par d'anciens Journaux
des Marées, pendant qu'il commandoit à Dunkerque, que,
depuis cent ans , la Mer n'y avoir pas varié d'un pouce

,

dans la hauteur de fes mouvemens périodiques ordinaires,

& atteignoit toujours le nk'eau des mêmes points , lors de fon
plein : j'ai fait tous mes efforts , fans pouvoir retrouver veftige

de ces Journaux : le defir que j'avois de les confulter , s'eft

donc borné à raffembler quelques fuites d'Obfervations mo-
dernes: j'ai tâché de fauver celles-ci du naufrage des temps,
en les faifant enrégiftrer , & les recommandant de mon mieux
a ceux qui nous fuccédcront

,
pour les continuer : voici ce

que j'en ai pu réunir. *

a. J'ai commencé, à Gravelines, un Journal, qui, jufqu'au

31 Décembre 1-/66, contient une fuite des hauteurs de la

pleine 'Mer, à l'une des deux Marées quotidiennes, relati-

vement à un point fixe
,
pendant fept années confécutives

,

avec peu de lacunes.

J'en ai commencé un autre, à Calais, qui contient, jufqu'au

même jour , le même détail , tenu à Calais pendant près de
onze années.

Jai de mêvrie fait enrégiftrer trois années, moins com-
plètes, dpbfervations femblables, tîiices au Fore Mardick,
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pt-ès de Dunkei-que
, & cent quatre vingt Obfervations , faites

à Diinkerque même, qui m'ont été communiquées pnr A/f de
Ramfault , Maréchal -de-Camp , & Dircftcur des Fortifica-
tions de la Flandre : MM. Poiffon , à Dunkerque

, & de
Fiennes , à Gravelines , tous deux Ingénieurs en Chef, y
font continuer ces Obfervations, comme je le fais à Calais.

3. II eft bon de remarquer que ces Obfervations, quni-
qu elles ne foient pas faites avec toutes les précautions qu'y
apportoit autrefois M. Baen { Ac^d. ibid.), ne laiflent
pas de mériter de la confiance: chacune des Éclufes où elles

Je
lont

,
a pour Gardien un ancien Ouvrier ou Matelot intd-

^gent, payé à l'année, & logé par le Roi auprès de fon
iiclule

,
pour la manœuvrer jour & nuit , félon que la Mer

le permet
: cet homme met par écrit, chaque jour, la hau-

teur du flot, mefurée par une échelle cifelée fur la maçon-
nerie de fon Eclufe, & graduée de fix en fix pouces de
nauteur. La longue & quotidienne pratique de ces fortes de
gens, les rend exads à bien eftimer, d'un coup-d'œil, non-
leulement la vraie hauteur de l'eau , entre les divifions de
iix pouces, mais auffi la déduction convenable pour les
vibrations inégales du clapotage , ou de la vague : j'ai fuivi
& vérifie nombre de fois leurs opérations d'eftime

; j'ai
toujours trouve que je n'euffc pas mieux fait, en m'y prenant
tout autrement

: ils infcrivent auffi exaftement l'aire de vent
qui domine au moment de la haute- Mer.

4. J'ai remarqué que les points fixes , auxquels fe rap-
portent toutes ces différentes mefures de la pleine-Mer, font

n^Sr.! T"" » 'f"^P'^ ^ '^^^ mutations, qui peuvent fairepe dre la fuite & la liaifon des Obfervations futures avec les
nôtres: nous fommes convenus en conféquence, MM. Poifjhn,

tlT"''' ^ '"'"'^ '^''"^'^^^^ foigneufement les pointa

IrLu "°"f "°f
^"^°"== aujourd'hui, à d'autres points,

probablement les plus invariables qui fe trouve- dans les
^y^i^i

,
tels que le feuil , ou les bafes *ivs colonnes des

a ij
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principales Eglifes ; en forte que , fi l'on veut continuer ces

Journaux , on aura , dans la fuite , un grand nombre d'Ob-

fervations correfpondantes , dans ces trois Villes , dont les

Savans pourront nous avoir obligation.

Extrait du Journal de Calais.

pidne-Mei-des
j. p.ins Ic nombre de 2^5 Obfervations de fizygics, ex-

Calais.
' ' traites & choifîcs du Journal de Calais , il fc trouve que la

plus grande hauteur du flot, au-defilis du point fixe, fur

lequel on les mefure , eft exprimée par 1 7 pieds 6 pouces

,

&c fa moindre hauteur
,
par i 3 pieds 4 pouces : les hauteurs

de la pleine -Mer des vives eaux, ont donc, à Calais, une
latitude de variations de 5 o pouces.

Terme de fa
<j. Sa moyenne hauteur , relativement à ces extrêmes , efï

hauieurmoy. ,, ., 1^1 •/-
donc de i 5 pieds

5
pouces au - dellus du point fixe.

Si l'on réduit enfemble toutes les hauteurs additionnées des

265 Obfervations , on trouve 3_J = i
<:P'- ?, jS'"'-

'

265

Si l'on remarque qu'il y a eu 59 différentes expreffions de

toutes ces hauteurs, la vingtième, ou moyenne entre les 38
autres, fe trouve celle de I5'5.

Quant à la très -grande pluralité d'environ 10 contre 3 de'

ces hauteurs, elle fe trouve de 14-6 à i6-6-j en forte que
la réduâiion , à cet égard

, pourroit être de 1 5 • 6 : il fe

trouve même i 3 5 Marées
, qui font montées à i y • 6 , &

au - defius , contre 130, qui ne font montées qu'à 15-5,
ou au-deflbus.

Pleine-Merdes 7. D^ns le nombre de 167 Obfervations, choifies des qua-

à Calais. ' dratures , la plus grande hauteur du flot a été de i 3
pieds

4 pouces au-defTusdu point fixe, & la moindre, de 8 • o pieds;

d'où il réfuke 64 pouces
,
pour la latitude des variations de

hauteur, à la pleine -.Mer des mortes -eaux.
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8. Sa moyenne hauteur , à œt égard , feroic donc exprimée
par 10 pieds 8 pouces; mais, fi l'on fait femme comme
dcffiis , des deux cens foixante-fept hauteurs du flot on

29I6'''- lo'"'-
'

trouve — loP'- i
!'"'•

267

Sur quarante -neuf différences, qui fe trouvent entre les
expreffions de ces hauteurs , la vingt-cinquième , ou moyenne
eft celle de 10-9 pieds.

*

La pluralité de i o de ces hauteurs contre 3 , fe trouve do
10 à 12 pieds

; rédudion, 1 1 -o pieds : il y a eu 148 de ces
Marées, qui font montées à ti pieds, & au-deiTiis, contre
119 au-deffous; & le flot de 11 pieds, efl: revenu 3 (î fois
contre tous les autres r 5 , i5, ou 17 fois, au plus.

Enfin
,

fi l'on prend une moyenne entre toutes ces rèduc- Tevme de fa

tions, il viendra ioP'- io,4''°- hautçMmoy.

9. Pour calculer ces réfultats, & les fuivans
, je n'ai point

extrait de mes Journaux les hauteurs du flot, dont l'élévation
extraordinaire doit évidemment être attribuée à des tempêtes
& circonftances rares

, qui fe rencontrent en quadratures
comme en fizygies: j'en ai fait une claffe à part, dont il fera
queftion plus bas

; j'ai feulement choifi la Marée la plus haute
de chaque fizygie, & la plus baffe de chaque quadrature,
dans les trois ou quatre premiers jours après chaque phafe
de la Lune.

' ^ '^

Extrait du Journal de Graydicnes-l

10 De ce Journal ;ai tiré 175 Obfervations de fizygies , Preine-Mer Jes
dont la plus grande hauteur eft exprimée par i 3 pieds 2, pouc. T" "T^'

'"

au-deffus du point fixe de l'Éclufe de Gravelines, & la
'""'""

moindre par^, 9
.
o pieds ; en forte que les hauteurs de J^

pleine -Mer des vives eaux, ont, à Gravelines comme à
valais (n. 5), une latitude de variations de «o ponces.

.\ .
'^ •; T^ ^ '-""'•', '^-•:^' * -"-^iW^ 'T(,î^'^;) ^:L ;];:/;.} . ..

-ir-h La' hauteur moyenne -de ces vives eaux, difcutée Terme de ra.

hauteur moy.-
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comme ci-dcfliis, pour Calais, fe trouve exprimée par 1 1 pieds

2 pouces.

pieîne-Mer des ^^ p^^j le nombrc de 17Ç Obfervarions de quadratures,

i Gravelincs.
' tirées de ce Journal , la plus grande hauteur du flot a été de

9.0 pieds, à cette échelle, & fa moindre, de 4 pieds
5
pouc.

ce qui fait feulement
5 5 pouces de latitude , dans fes varia-

tions , au lieu de 64, à Calais (n.°7).

Terme de fa j 5, L'cxpreffion movcnne de ces Obfcrvations , difcutée de
^ même , le trouve être 6 pieds i o pouces.

Extraie des Obfervations faites h Dunkerque.

pieinf.Mer<îes 14. Entre Ics Obfcrvations faites au Fort Mardick, il ne
vives Eaux, au . ^ v . , ] ,' • 1 1 1 j

Fort Mardick. scn trouve a cxtraue que y 6 de lizygies, dont la plus grande

hauteur eft exprimée par z.f pieds
3 pouces au-defTus du

point fixe de l'Éclufe, & la moindre, par 19 pieds 8 pouces:

les hauteurs de la pleine- Mer, en vives eaux,. y ont donc

5 5
pouces de variations , ou 5 pouces de plus qu'à Grave-

lincs & Calais (n.° 10) : fa moyenne hauteur m'a paru devoir

être exprimée par 2 1 pieds
5 pouces.

Pleine-Merdes
i ^, Quand aux Marécs des quadratures, leur moindre

au Fort Mar- hautcur , entre 52 Obfcrvations feulement, à choifir de ce
^^'^^- Journal , a été de 1 7 pieds ; ce qui ne donne que } 2 pouces

de latitude à leurs variations , âc 1 8 pieds 4 pouces pour

expreffion de leur moyenne élévation à l'Éclufê de Mardick.

Tout ce Journal eft trop court pour en déduire de moyennes
aufli probables que par les Journaux précédens.

i^. Je n'ai point allez d'Obfervations faites à Dunkerque
même, pour en tirer de conféquences diredes fur les points

auxquels y parvient le flot : mais , defirant d'y rapporter

,

le plus exa,g:ement qu'il feroit polfible , celles faites à l'Éclufe

de Mardick, quî n'en eft pas à 1400 toifes, j'ai comparé les

180 Gbfervations luivies que j'ai (n.°2) de pleincrMer, à
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Dunkerque , avec autant de correfpondantes , ou faites à

mêmes jours , à l'Éclufe de Mardick : ces Obfeivations , ré-

duites de toutes les façons po/fibles, m'ont donné 4.0 pieds,

pour la différence de niveau , entre le point fixe de Mardick
& celui de Dunkerque : il eft vrai que les Commiflaires

Anglois ,
qui réfident à Dunkerque depuis 1761, m'ont die

avoir fait un Nivellement dired, avec d'excellens Inftrumens,

entre l'Eclufê de Mardick Se celle de Dunkerque, nommée
\Eclufc de Bergues , où l'on obferve l'élévation du flot, &
n'avoir trouvé cette différence que de 46 pouces ; mais tous

les Officiers du Génie François, qui ont examiné cerappott,

depuis & lors de la reconftruftion de l'Éclufe de Dunkerque,

en 1756, le font unanimement de 47 pouces j différence

que j'adopte , & moyenne entre les deux premières.

17. Je crois donc qull ne peut pas y avoir grande erreur Welne-Mer des

à fuppofer , à Dunkerque , l'élévation moyenne de la pleine- à^oun^rque.

Mer en fizygies exprimée par 1 7 pieds 6 pouces , fur le point

fixe de ïEclufe de Bergues ^ la plus grande, par io>4pieds^

& la moindre , par 15 • 9 pieds (n.° 14).

1 8. On peut même y évaluer l'exprefîîon de la plus grande Pieine-MercJes

hauteur des mortes eaux ,
par 15 pieds 3 pouces ; la plus

î^ounke^qus.'

bafîè
,
par t 3 - i pieds , la moyenne , par 1 4 •

5
pieds \ & les

laritudes des variations ,255 pouces en fizygies , & 3 1 pouc.
en quadratures (n.°'i4, 15).

Extrait d'Informations faites a Oflendel

19. Je n'ai eu, fur les mouvemens de la pleine -Mer;
dans le Port d'Oflende , le fecours d'aucuns Journaux à
confulterj j'y ai feulement envoyé un Exprès, bien au fait

des queftions qui m'intéreffoient , & qui m'en a rapporté les

éclairciflémens vraifemblables qui fe trouvent ici.

L'échelle de la principale & aouvelle Êcl"^ de SlyckensJ

à l'entrée du Canal de Bruges
, près d'O'ïîende , eft divifée en.
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pieds des Eracs de h Flandre - Autrichienne

,
qui en avoient

remis un étalon, aux Conllrudcurs de cette Éclufe , vers

1750: j'ai reconnu, par la comparaifon de cet étalon, de

3 pieds , avec ma toifc du Sieur Langlois , que le pied de

ces États doit ccre le même que celui de Bruxelles, qui efl:

à celui du Cliâtelet de Paris , dans le rapport de 1119-1 à

1440 : il ne fe divife qu'en i i pouces, & le pouce en 8 lignes:

les 1 3
pouces d'Oftende

, y fliifant un pied deux pouces , m'ont

donc paru foire aflez exadcment 1 1 pouces de Roi.

Pleine Mer Suivant cette mefure d'Oftende & de Bruges, la Marée

nfoms'Eaut
moyenne des vives eaux monte de 19 à 10 pieds au-defllis

à oftende. ' Al point fixe de l'Éclufe de Slyckens ; les plus fortes vives

eaux , à i 5 pieds ; les Marées moyennes des mortes eaux , de

t6 k 17 pieds ; & les plus baffes , d'environ z pieds de moins.

Variations zo. Si l'on prend, dans ces Journaux, la diflfércnce de la

lapk'h'e-Mer P^"^ grande à la moindre élévation de la pleine -Mer, tant

dans lesquaue en fizygics qu'cn quadratures, elle ne fe trouve, à Dunkerque
^°"^- & à Oftende, que de 7 pieds

3 pouces {n.°' 18, 19), telle

à -peu -près que l'avoir trouvée M. Baen ^ en quatorze mois

d'Ôbfervations , à Dunkerque [kczà..ibid. p. 331); au-lieu

qu'à Gravelines ( n.°' 10, 11), cette différence eft de 8 pieds

9 pouces, &ç à Calais, de 9 pieds 6 pouces (n.°' 5,7).

II. Des points où parviennent quelques Marées

extraordinaires ^ a la Côte de Flandre.
*

II . Je n'eus p.as féjourné long- temps à la Côte de Flandre;

où je fuis depuis quatre ans , fins avoir appris que la Mer s'y

élève quelquefois au-deffus des plus hauts points de tous mes
Journaux. J'avois vu , dans ÏArchitecl. Hydraul. ( II. Part;

Tome I ^ n.° 106), qu'en 1710, une Marée très - élevée avoit

détruit le Bâtardeau, par lequel les Anglois, en 171 3 , avoient

barre le port de [Dunkerque. ( Suivant tous les Témoins

,

encore vivauc , cette Marée arriva le 3 1 Décembre , & non
le 30). Je fus inforiT^é

, qu'en 1735 & 1737, piufieurs M.arées

avoient
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avoient furmonté & brifé des portions de Digues , entre Dun-
kerque &C Calais, & inondé beaucoup de terres; qu'en 1750,
une Marée avoir élevé fcs eaux au point que , par un acci-

dent, elles avoient inondé les rues baffes de Gravelines:

j'y fus témoin, le z Décembre 1763, qu'en quadratures, il

furvient quelquefois des Marées , dont le flot furpaffe la plus

grande hauteur de toutes les vives eaux : je fis, à cette occafion,

toutes les recherches qui me furent poffibles , entre les anciens

Habitans de la Côte , ainfi que dans les Regiftres publics des
villes voifines, & Procès -verbaux concernant les fubmerfions

des granges & récoltes
; puis

,
par des nivellemens étendus

& réitérés
,
je parvins à déterminer , avec beaucoup de pro-

babilité , les élévations de ces anciennes Marées, relativement'

aux points fixes des échelles d'Éclufes les plus voifines de mes
repaires. Il fembleroit que ces époques, funeftes au Pays,
devroient y conferver , en traits ineffaçables , les points aux-

quels parvint alors la furface de la Mer: mais il en eft tout

autrement; on ne s'y reffouvicnc que très-confufcment de ces

Marées mémorables. Voici le réfultat de tout ce que j'ai pu
retrouver fur ces événemens.

Ai.

Epoques des Marées. Villes, Points des Echelles
qu'elles ont atteints.

Le î I Décembre 172-0, »Dunkerque zz»'^'^'- jpouc.

le 2.7 Février -7i^^fr- r
&en .7J7

:|Gravehnes ,,

Le II Mars i/jo. {Gravelines 14
Ortende ^^

Î
Calais 17
^'^^^'""
Duiikerque
Oftende

rCalais
, ..

J Gravelines i ;
'

J
Dunkerqiie 22

*-Oftende ,7

'4
22

18

Le 2 Janvier 17(^7

S

10

s

Pleine-MeT

de quelques

Marées extra-

ordinaires.

'13. Suivant cet État, il fe trouve que h pleine- Mer du
^ Janvier de cette année, eft la plus haute dont on ait

Tome VIIL b
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connoifBnnce à la Côte de Flandre ; qu'à Duiikcrque , elle

a furpaffé la hauteur réduire des vives eaux de 60 pouces

(n.° ij); &: à Ortcndc , de 7^ pouces. C'cfl: une petite cor-

rcdion à f-ùvc à TOblervation de cette Marée , envoyée à

M. Duhamel. On voit aufli
, par cet État , que les îvlarées

cxaaordinaircs , de 1763 & de 1750, fe font de même
élevées au-dciîlis des points réduits des vives -eaux ,

plxis.

haut vers Oftendc que vers Calais &: Gravelines,

III. T)c la comparaifon entre ces Ohfervations, & de la

hauteur totale des Marées , a la Côte de Flandre.

14. Dès que j'eus apperçu les Marées extraordinaires

connues s être élevées davantage au nord-eft du Détroit,

que vers le Pas-de-Calais, je cherchai les moyens de con-

du Pa"'sfcette
"°''^'^'^ ''"* quantité de cette différence: il me parut aufîi ne

comparaifon. pas êcrc indiftérent pour le Pays , de confidérer le rapport
qui fe rencontre entre la furface & ces hauteurs , tant ordi-

naires que rares, de la pleine-Mer; comparaifon dont les

Habitans ne paroiflent pas s'être beaucoup occupés. On peut

regarder la Flandre Maritime comme un pays , félon toute

apparence, conquis fur la Mer; mais non par l'induftrie de
ces hommes laborieux de la Hollande, qui ne manquent
pas de repoufîcr & de contenir la Mer

,
par des Digues,

énormes , dès qu'ils jugent pouvoir tirer quelque parti d'un

terrain
, qu'ils l'auront forcée d'abandomier.

Il y a lieu de croire que la Baffe- Flandre s'eft naturel-

lement féparée du lit de la Mer , par un banc de fable , qui

s'eft formé de lui-même, & recouvert de dunes, depuis le

Pas-de-Calais, jufqu'à l'embouchure de l'Efcaut, & que les

anciens Flamans ont feulement hiit écouler .1 la Mer, les eaux
qu'elle avoir laiffées en arrière de ce long banc. Cette con-
jecture , <^ue le local préfente , fe trouve appuyée fur ce que
l'art de confttuire les Digues , n'eft point connu dans notre

Flandre Françoifej ou n'y en voit que de mal taites vers
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rcmbouchure de la Rivière d'Aa
,
près de Gravelines j & du

refte, feulement quelques morceaux fubftitucs , en différeiis

temps , à des dunes , ou parties du banc de fable
, que des

accidens avoient endommagées. La proteftion naturelle de
ce banc de fable , fur les terres du pays , femble y avoir auflî

fait oublier , qu'il n'y auroit plus de Flandre Maritime , fi les

eaux de la Mer y avoient leur libre cours , ou quelle feroit

réduite alors à une vafte plage, tantôt abfolument fubmergée,

& tantôt , en partie , feche : les Digues y font généralement

fort négligées , & la plupart trop baffes : toute l'attention des

Habitans s'eft portée à fe débarraffer des eaux douces
, qui

peuvent incommoder quelques Paroilfes : chacun , de tout

temps, a recherché, pour cet effet, la pente des terres à la ,

baffe- Mer , par divers nivellemens, qui donneroient affez bien

tout le relief du pays , fi l'on parvenoit à les lier enferable

d'une façon fatisfaifante.

x<. Mais, quelques recherches que j'aie faites pour ap- Le niveau de

1 V £ ' I
• J 1 I n- -K/T la baffe -Mer

prendre comment on avoît nxe le niveau de la balle -Mer
m;,! déterminé

fur toute la Côte
,

je n'ai rien découvert que plufieurs contra- en Flandre.

diftions à cet égard , entre les différens Auteurs de ces nivel-

lemens. Toute la Cote, &c les Ports de Flandre, affechent,

& découvrent fort au loin, à Marée baffe, excepté le Port
d'Oftende

, qui n'eft pas à la France : il n'a donc pas pu être

facile de raflèmbler , dans nos Ports , des fuites d'Obferva-

rions de baffe- Mer, comme nos Journaux en contiennent

de pleine -Mer: il ne paroît pas non plus que l'on fe fijit

jamais fervi de ce moyen : il y a beaucoup d'appai'euce

qu'ayant plutôt à-peu-près év.ilué le point réduit, où s'élèvent

les vives eaux dans chaque Port , & ayant fuppofé ,
par ces

points , un plan de niveau , on a encore fuppofé connue la

hauteur totale de la Marée , & regardé le plan dé la baffe-

Mer , comme parallèle à celui de la pleine-Mer.

i6. On voit, dans les Tables de rÉtabliiîiment des Ports

& Côtes de l'Europe
,
que la Mer monte de 1 8 pieds , à la
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Côte, depuis le Pas-de-Calais, jiifqu'à rembouchure de

l'Elcaur. Cependant M. Le Cloiifiier , Officier du Génie,

& de l'Académie Royale de la Marine
, qui avoit beaucoup

travaillé fur les Eaux & Canaux de la Flandre, fuppofe, par

fes proiîls , la Marée de 1 7 pieds de hauteur totale , depuis

Calais jufqu'à Oflende : ainfî , la ligne de labaflc-Mer, qu'il

fiifoit de niveau, pafToit , félon lui, à 17 pieds au-dcllous

des points réduits, de pleine -Mer, en fizygies, à nos diffé-

rentes Éclufeç-, au -lieu qu'elle en pafTeroit à 18 pieds, félon

les Tables d'ÉtabliiTement.

zy. Il eft impoflîble en effet de connoitre le rapport de
hauteur , entre le point fixe de 1 échelle d'Oftende , & celui

<3e l'échelle de Calais, de joindre les diffcrcns nivellemens
du pays , & de comparer les Obfervations des Marées , dans
nos Ports, fins le fecours de quelque plan de niveau général,
qui s'étende de Calais à Oftende : or ce feroit un iiivellemenc

de 45000 toifes , que je ne fâche pas avoir jamais été fait

ni direftcment ni totalement. Ce furent fans doute les diffi-

cultés
, & la longueur de cette opération

,
qui engagèrent

les Topographes , ou Orthographes du pays à emprunter
le plan de la bafle-mer, pour y rapporter le relief de toutes
les terres dont ils cherchoient l'écoulement ; mais ils le firent

vraifemblablement fins difcutcr aucune de toutes les hypo-
thcfes réunies dans le choix de ce plan. La hauteur totale

de la Marée efl-elle bien déterminée, à la Côte de Flandre;
Les points auxquels parvient la pleine-Mer des vives eaux,
dans nos différens Ports, font -ils entr'eux de niveau? Ceux:
de la bafîe-Mer forment -ils entr'eux un plan parallèle à
celui de la pleine -Mer? De ces queftions réfolues dépend
cependant la précifion de tous les rapports donnés en pieds

& pouces
,

par les nivellemens du pays , entre fâ furface &
le niveau de la baffe -Mer. Je ne prétends pas, à beaucoup
près

,
difliper tous ces doutes ; je me fuis contenté de chercher

s'il n'y avoit aucun moyen de les diminuer.
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zS. JVi evi connoilïîmce , à cet égard, d'une Information, '

qui fut faite à Calais , vers 1730, fur la force des Bâtimens

qui peuvent habituellement naviger dans ce Port : j'ai trouvé

note, qu'il fut pris alors, par ordre du Miniftre de la Marine,

& pendant deux années de fuite , des fondes en vives eaux

,

fur un point fixe , à quelque diftance avant l'entrée du chenal
;

& que le point réduit de la baffe -Mer des vives eaux, fe Hauteurs

trouva exaâement de 3 pieds plus bas que le point fixe , fur <je la" Marée.

lequel on mefure , de tout temps , à Calais , la hauteur du
flot (n.°'5, 6). Un ancien Navigateur, Éclufier dans ce
Port , qui avoit travaillé à ces fondes , fous les Officiers de
la Marine du Roi , m'a confirmé ce fait : il en fiudroit con-

clure
, que la Marée réduite des vives eaux, feroit, à Calais, t Calais.

de 18 pieds 5 pouces (n." 6) de hauteur totale : j'ai appris

d'ailleurs qu'à Douvres on fiit cette Marée de 19 pieds

5) pouces Anglois , ou i8'"- 6^°- 6, x"- de Paris-, par confé-

quent on pourroit, ou la fuppofer, à Calais, de 18 pieds

6 pouces , en adoptant la réduiftion de la fin du n.° 6 , ou
fuppofer que cette Marée, montant de 18 pieds 6 7 pouces,

entre Douvres & le Cap-Grifnez , au plus étroit de la

Manche , monte d'environ i \ pouce de moins à Calais j ,

c'eft-à-dire, de i 8 pieds
5
pouces.

Z5). Tous les Navigateurs & Pilotes Côtiers , Praticiens du A Dunlierqus,

Port de Dunkerquc , & tous les Officiers du Génie
, qui y

ont conduit des travaux de Mer , foïit unanimes à y faire

cette Marée de 1 7 pieds 6 pouces , au plus.

y
'

30. Pour favoir à quoi m'en rapporter fur le Port dt^C-

tende, M. Morel , Confeiller de la Chambre du Commerce,
à Dunkerque, a bien voulu réunir, à ma prière, l'Hydro-

graphe du Roi , les Pilotes Côtiers , & plufieurs Maîtres d«
Bâtimens HoUandois

, qui font continuellement la Navigation

de cette Côte : ils fe font tous accordés à m'alfi^^er , qu'en a oil;a<i*.

vives eaux ordinaires , il n'y a aucune difFéren>-'e remarquable,

dans la hauteur de la Marée , à Dunkerque , à Oftende , Si
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,à Flefluigiies , &c qu'on l'évalue la mcmc jufqu'au Texel ;

qu'ils coniioiilbnc bien l'augmcnnation d'environ un pied vers

Auxïmbou- Calais; mais qu'ils n'admettent pas la diftlrencc que je leur

cau^à'^de^Ia ^itols , d'après les Tables d'Établifîcmenc
, pour les Enibou-

Meufe. chures de l'Efcaut Se de la Meule. Les Tables portent,

qu'aux embouchures de l'Efcaut & de Meufc , la Mer
monte de zo pieds. Ces Marins prétendent que c'efl une

faute.

Défiiuts de 51. Il ne fera peut - être pas inutile, pour le pays, d'exa-
qiieiques ope- j^,"ner \c\ pourquoi plufieurs Curieux, en différens temps,
rations teiidan- ,

r ^ T - f

,

„' , r '

tes ^ connoîtrc ont ellayc , fans fucces , de reconnoitre
,

par eux - mêmes

,

ces hauteurs, qq^q hauteur totale des Marées, dans nos Ports de Flandre:

tous ceux dont j'ai vu les opérations, avoient mefuré de

combien la Aler s'abaifloit au-deil'ous du flot, dont ils avoienc

auparavant repaire l'élévation : ils n'avoient pas pris garde

,

que a la Mer ccoit fuppofée tranquille à fon niveau réduit,

& qu'il furvint touc-à-coup une attraétion, qui la fit s'élever

fur l'Equateur , la Mer , à Dunkcrque , commenceroit cer-

tainement par s'abaifiér au-deÛous de fon niveau réduit,

pour fournir & remplacer , de proche en proche , vers le

Sud-Oucft, les eaux qui fe feroicnt avancées & accumulées

vers l'Equateur -, qu'enfuite leur balancement , ou retour , les

éleveroic , à Dunkerque , au-deffus de ce même niveau

réduit à proportion, & d'autant plus haut, qu'elles fe feroient

abaiflécs plus bas dans leur première ofcillacion ;
que l'am-

plitLidc totale de ce mouvement, cft compofée des deux

ofcillacions de la Mer, au-deffus & au-delTous de fon niveau

réduit
;
que par conféquent la hauteur totale de cette Marée,

doit k mcfurer depuis le bas du premier abaiflément de la

Mer, jufqu'au fommet du flot complet, ou de la Mer Étale:

il
, pendant les douze heures , ou environ

,
que dure ce

rnouvcment d'une Marée, l'attradion augmente ou diminue,

fur l'Equateur , les eaux s'y élèveront , la féconde fois
,
plus

ou moins haut cju'ellcs ne l'auront fait douze heures aupa-

ravant , elles s'abaiiîeront donc auflî plus au moins, au fécond
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jufan, à Dunkerque; mais ce deuxième abaiflement doit être

regardé comme la première vibration de la féconde Marée:

û quelqu'un mefuroic à quelle diftance la bafTe-Mer fe trouve

alors du point de la pleine -Mer précédente, il ne connoîtroit,

par cette mefure , la hauteur totale, ni de la première Marée,

ni de la féconde ; il ne peut en réfulter que l'incertitude

,

dont j'ai vu quelques-uns de ces Obfervateurs fort furpris;

les Pêcheurs , au contraire , m'ont quelquefois averti d'une

grande- hauteur, pour la pleine -Mer prochaine, parce o^u'ils

avoicnt remarqué le jufan defcendrc plus bas qu'à l'ordinaire :

d'ailleurs on ne pourroit rien conclure, quant aux quefl;lon^

dont il s'agit ici
, par la connoiiïance du mouvement total

d'une feule , ou de quelques Marées , même en temps le

plus calme j il en faudroit de longues fuites , comme je l'ai

dit ( n.° i
5 ).

31. Il me femble donc que, fur la hauteur totale de la

Marée, nous ne pouvons mieux faire que de nous en rap-

porter à l'expérience des Gens de Mer , qui pratiquent jour-

nellement la Côte de Flandre : il eft vrai que ce fait fuppofé

conftaté, ne nous apprend pas de combien la Marée s'élève

au-delliis du niveau réduit de la Mer, par rapport à la

quantité dont elle s'en étoit éloignée
,
par le jufan , ni quelle

peut être l'inclinaifon du plan réduit de la baiîé-Mer. Ceft
le cas d'avoir recours aux hypothèfes & à la théorie , puifque

nous n'avons aucunes Obfervacions qui puifTent éclaircir ces

autres points de Phyfique générale.

Sur ces principes
, j'ai tâché de me former une idée des

mouvemens de la pleine -Mer, le long de notre Côte de
Flandre , & de faire quelqu'ufage provifionnel de mes Jour-

naux , comme il fuit.
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IV, EJJai etun profil des Variations de la pleine-Mer

,

comparées a lafurjacc des Terres de la Flandre Maritime.

33. Pour rendre fenfible aux yeux l'intcrêc que la Flandre

Maritime doit prendre à la hauteur de la pleine Mer, &
pouvoir en conclure la hauteur convenable à toutes les

Digues de cette Province
, j'ai voulu reprcfenter ces objets

Biifc du profil, fur uîi profil
;

je lui ai donné
, pour bafc , une ligne A B

,

qui repréfente le niveau réduit de la Mer , ou le plan entre

la pleine & la baile-Mer réduites des vives-eaux, que for-

meroit , fuivant la théorie, la furface de la Mer, li elle

pouvoit être deftituée de tout mouvement (Connoijfance des
Échelle Mouvcmens Céltjies , Année 17^4, p.ziT,): fur cette ligne,

des longueius.
-^^^ élevé quatre perpendiculaires j favoir, la première, cC,
au Sud-Oucft, établie fur l'jÉclufe de Calais; la féconde,

^G, a environ tooco toifcs, au Nord-Eft fur l'ÉcIufe de
Gravelines ; lacroificme, d'D, a 9300 coifes , fur rJÉclufc de
Dunkerque ; & la quatrième, oO, a environ 13000 toifes,'

tcheiie fur l'Eclule dc Siyckens , près d'Oftcnde : j ai diviié ces quatre
ee uuteurs.

pç,.p(,,-|j|ij;yi^^ires également en pieds & pouces, au-delîus &C

au-deflbus de la bafc, AB , du profil.

Actaci-emem 3 4. Si l'on fuppofe , commc ci- devant , les Marées moyennes,"

h pleine Mer ^^ fizygics dc t8 picds
5
pouces , de hauteur totale, à Calais

réduite (n.°2,«), & de 17 pieds 6 pouces , à Dunkerque (n.° 19)

,

esviveseaux.
^^^ peuc en conclure qu'elles s'élèvent, à Calais, dc . i pieds

3 p. 4 1. au - delfus du niveau réduit de la Mer , &: à Dunkerque

,

de I i pieds 8 pouces. Ces deux points, marqués C & D,
fur les perpendiculaires de Calais & dc Dunkerque , m'ont

donné le profil moyen, CD, de la furface de la pleine-Mer,

en fizygics
, par Calais , Gravelines &: Dunkerque , en fup-

pofaiic la pleine Mer , à Gravelines , en G , fur la ligne de

pente de Calais à Dunkerque : fi l'on fait aufli ces Marées

de 17 pieds 6 pouces , à Ollende (n.°3o), leur furface doit

s'y élever de 1 1 pieds 8 pouces, en O, au-deifus du niveau

réduiç
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réamt de la Mer, AB: ainfi, le-profil moyen total de hpleme-Mer, CO, des fizygics , décriroit une pente de 7 à
8 pouces de Cab.s fur Dunkerque, & fe fouricndroit de
niveau depuis Dunkerque jufqu'à Oftende; le tout fans éeardaux heures de la pleine-Mer, dans ces différens Ports

échcÙc^Z ?r'" r'"'''
^^^°'

"^'?"S'^°"'^^ ^^"^ ^« ^'-''—échelles de chaque Port, qui expriment la réduaion moyenne /'' ^'^'^^''

des vives-caux
j
favoir

,
le point C, le nombre i j •

5 de l'échelle
'"'^^<I"^^°'''

de Calais (n.° 6 ; k point G, le nombre ii-^ de Téchelle
deGraveIines(n 11); le point D, le nombre 17. 6 de l'échelle

r uTa'Z^ ^T-/V' ^ ^^ P°^^ O, le nombre 15,1 de
1 échelle dOflende (n. i,): j'ai donc, en partant de chacunde ces nombres trace & divifé

, parallèlement aux perpen-
diculaires n.°33) les quatre échelles, fervant aux Obferva- ^.
tions de plcine-Mer, dans chacun de ces Portsj ce qui m'a

""

donne le point fixe, ou le zéro, de" l'échelle de Calais à

le zéro de lechelle de Gravelines , à 9 pouces ^-4 li^e
au-defTus de ce même niveau ; celui de Féchelle de Dun-

d'OftinH.'
^ P'f'^^.^^ P?"'^" au-deObus

; & celui de l'échelledOftende, redudtion faite au pied de Roi, à 4 pieds 10 pde notre mefure, au-deffous de ce niveau réduit
^'

3^. Suivant les Journaux, les variations de la pleine -Mer a . r,tant en fizygies qu'en quadratures, font difFérent^es à Calai' ^'fvSoL
a Gravelines & à Dunkerque fn°' 10 r, ,8^. .V i

•
^^

portées fur les échelles d^ iaque'p^ri 'ao^'dlWs L^a^'^
^'"^"^^•

deffous des vives & mortes eaux moyennes
i ce qui donne

de Ca'Sr/.T
^"^ Gravelines, tant de Dunkerque que

Pleine Mer de. Y'^^^ "" irrégulicre, à la ligne da

Calai
'^' mortes-eaux de Dunkerque fuc

tant^def
^^''"'^^

' '' P/''°îf que toutes les Marées ordinaires;

Tome ^m.
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Attacliemcnt ^g, j',^j pi^^^é cnfiiitc , fur CCS échelles, toutes les Marées
des IVlart-*es

J* * / «i \ j •» * ai
extraordinaiies. cxtraordinaucs (n. zi), dont )m pu rcconnoitrc des repaires

certains, ou fiiififammcnt probables j ce qui, dans tous les

cas, m'a donné une pente confiante du Nord-Eft au Sud-
Oueft, & telle que la Marce du 2 Décembre 1763 , qui fut

extraordinaire, & très- remarquable , tant à Gravelines qu'à

Dunkerqiie , & à Cftende , ne fit pas de fenfation à Calais
,

parce qu'elle n'y atteignit pas même la hauteur des plus

grandci Marées des vives -eaux: c'ell peut-être lune des

raifons pour lefquelles je n'ai pu rien découvrir, à Calais,

furies hauteurs de quelques-unes de ces anciennes Marées,
retrouvées dans les environs de Gravelines.

On voit que ce profil repréfente toutes ces hauteurs de
la pleine-Mer, comme fi le coup de pleine -Mer étoit inftan-

tané fur toute cette étendue de dix -huit lieues de Côtej
V mais on fiit que fa progreffion fucceflive , rend les pentes

de la furface de la Mer toutes différentes, en les confidérant
telles qu'elles font dans chaque moment donné.

39- I^ ^ft reconnu, par expérience, que les grandes Marées
de cette Côte , & , fans exception , toutes les Marées extraor-

dinaires
, font toujours accompagnées de vents , ou du N.

ou de N. N. O. ou de N. O. de même que les vents oppofés,
donnent toujours les plus petites Marées , dans le Port de
Calais : or il eft évident

,
par la Carte des Mers du Nord

,

que ces aires de vent , du N. au N. O. doivent refouler fur

Cflendc l'abondance des eaux, que cette large Mer reçoit

du fîot
, par l'efpace de cent cinquante lieues, d'entre l'ÉcofTe

&c l'iflandc, tandis que la Manche, & le Pas-de-Calais, en
font abrites par la Grande-Bretagne : il n'eft donc pas étonnant
que toutes ces grandes Marées foient de m uns en moins
feiilibles, à la Côte de France, à mcfurc que l'on s'éloigne

d'Oftcnde
, fous le vent , vers le Sud • Oueft.

40. Rien ne me paroît non p'us nous empêcher de croire

que L léittcillemeut du Pas-de-Calais, & le gillement des
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Côtes de l'Angleterre & de la Flandre, au Nord-Eft du Détroit

,

ne foienc la véritable caufe des différences confiantes, qui fe

trouvent entre les variations de la pleine-Mer ordinaire, à

Calais & à Dunkcrque : le flot des llzygies doit fournir , au

Détroit , un courant plus rapide , & y élever fes eaux plus

que celui des quadratures, à proportion de ce qui fe pafle

dans le Nord de l'Écoirc, où elles ne font jamais gênées, en

aucun temps
,
par les terres

;
par conféqucnt le point où les

eaux du Pas-de-Calais font équilibre, dans le Nord-Oueft,

avec celles qui font pafTées par le Nord de rÉcofle , doit

être , à proportion , plus, ou moins éloigné du Détroit.

41. J'ai rapporté, fur ce profil, le niveau des plus hautes, Attacliement

& des plus baflés terres de la Flandre Maritime Françoife, & du ^^^^ pendre

Calaifis , relativement aux points fixes des Éclufes les plus voi- Maritime,

fines de chaque canton : j'ai pris ces attachemens fur des nivel-

lemens , faits plufieurs fois avec foin , & généralement adoptés

dans la Province : ce font ces rapports des terres à la furface

de la Mer
, qui doivent démontrer aux moins clairvoyans , la

poflibilité de la fubmerfion totale (n.°z4) de cet excellent

pays, dont j'évalue la Partie Françoife à 100,000 arpensi.les

plus hauts points de cette plaine , atteignent à peine , & dans

les feuls environs de Bourbourg, la furface des grandes Marées

de fizygies d'entre rîravclines & Dunkerque.

Ce qui ne mérite pas moins d'attention , ce font les terres

du Furnemback, de toute la Châtellenie de Bergues, & du
fond des Moeres, peut-être des meilleures qu'il y ait dans

toute la France , & qui fe trouvent depuis i 5
pouc. jufqu'à

près de 9 pieds , inférieures à la furface de la moins haute

pleine - Mer des quadratures
, prife dans leur voifinage. Quand

on confidère que les fept à huit mille arpens du Lac des

Moëres ne font peut-être pas, chaque jour, pendant quatre

heures réduites au-delfus de la furface aétuelle de la Mcrj mais

fouvent de I 5 à 1 6 pieds au-deffous , & jufqu'à plus d» 1 8 , on ne
peut refufer fes vœux aux pénibles & longs travaux des hommes,
qui fe font obftinés à les deffécher

,
pour les mettre en culture.
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Attachement 4z. J'ai encore figuré , fur ce Tableau , les hauteurs qufr

convenable
l'expci-iciicc paroît iious coiifeiller , comme les plus conve-

nables à donner au fommet de toutes les Digues , Éclufes ;

Bâtardcaux , ou autres Ouvrages deftinés à mettre les terres

en sûreté , contre les irruptions de la Mer , objet principal de

ce Mémoire. On trouve, fur notre Côte Françoife
,
quantité

de fautes , anciennement commifcs , contre l'induiftion que je

tire ici de ce profil ; l'expérience l'a démontré à toutes les

Marées extraordinaires : je penfe donc que ces Ouvrages ne
àohent pas être de moins de 15 à 18 pouces fupérieurs au

niveau de la plus haute Marée connue dans chaque canton;

ôc cela pour les environs des Places de Guerre , où les Digues

trop élevées , ont des inconvéniens , par rapport à la dcfenfe

de ces Places : hors la portée de leur canon , à 500 toifes de
leurs palilllides, je crois qu'il convient d'élever toutes les Digues,

de 30 à 56 pouces plus haut que cette même Marée , attendu

que leuf entretien y efl ordinairement encore beaucoup plus

négligé , que dans le voilinage des villes , ôc les fecours plus

éloignés , en cas d'accident : il fembleroit donc
,
par les

Obfervations de ce Mémoire
,
que le fommet des Digues

devroit aller en s'élevant de 30 pouces, depuis le Pas-de:

Calais, fuivant le giflement de la Côte, jufqu'à Oftende.

Attachement 43- H réfulteroit enfin de ce profil, que fi les Marées, en

'^"b"i'r^^
temps calme, ou fans le concours des vents, s'élèvent, fuivant

Ja baffe -Mer. 1^ théorie de l'attradion , deux fois autant au-dcffus du niveau

naturel de la Mer, AB, que fes eaux s'abaiiTent cnfuite au-

defious de ce même niveau (n.° 35), le plan réduit de la

bafle-Mcr, n'eft pas un plan plus de niveau, le long de la

Côte de Flandre, que- celui de la pleine -Mer; il doit avoir

la même pente , du Nord-Eft au Sud-Oueft, qu'a le premier

en fcns contraire: il devroit donc être exprimé, fur le profil,

par la ligne cgJO, plus élevée de cinq à fix pouces vers

Dunkerque. qu'à Calais.
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TABLE
DES POINTS EXPRIMÉS SUR LE PROFIL.

Nom. Pour Iviter la confufîon Tur le Profil , on y a omis plulîeurs des poinls qui fe trouvent Tur

tette Table.

Points détermines à Calais^

& aux environs.

Niveau le plus haut des Rues.

Sommet convenable aux Digues du Ca-
laifis (n.°42).

Niveau réduit des Rues.

Sommet convenable aux Digues, fous
Calais.

Seuil du Portail d'Ouefl: de la Paroifle

Notre - Dame •'
( n° 4 )

.

Pleine-Mer du i Janvier 17^7 (n.°ii).

Niveau le plus bas des Rues-
Pleine-Mer, la plus haute des O (n°i')'

Pleine-Mer du 2. Décembre 17533 en .
Pleine -Mer moyenne des O-
Niveau des plus hautes Terres du Bas-

Calaifis.

Pleine -Mer, la moins haute des Oj & la

plus haute des D,
Pleine -Mer moyenne des .
Niveau des plus baffes Terres du Calailîs,

Pleine -Mer , la moins haute des d.
Niveau de l'eau ordinaire, dans les Puits

de Calais.

Niveau réduit de la Mer.

Point fixe de l'Échelle de Calais, à l'É-

clufe nommée de la Citadelle.

Niveau probable de la baffe-Mer moyenne
des O-

Àu-deflus.

Rapport des points
avec le niveau

réduit de la Mer.
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TABLE
DES POINTS EXPRIMÉS SUR LE PROFIL.

Rapport des l'Oinls

avic le luvcau

lédiiit de '3 Mer.

rapport des points
sTec les divifions de
l'Ecli. de Gtavelines.

Au-deflus.

17 10

\6

i(

I +
'4

I

I

7
2.

1

I I

3

.'.4-

6,4

6,4

6,4
6,4

5,4

6,4
6,4

6,4

^.4
6)4

<;>4

6,4

6,4
6,4
6.4

19

18

17

i;

14

14
13

13

lE

9

t

6

4

10

10

5

Au-deffous. f II 9.1

Points détermines à Gravelines j

& aux environs.

Niveau , le plus haut des Rues.
Repaire, marqué fur le focle, autour de la

Citerne Royale , à l'angle du Nord- Oueft,
p»ès le Puifaid * (n.°4).

Niveau réduit des Rues.

Sommet convenable aux Digues , dans la

Plaine.

Sommet convenable aux Digues, fous Gra-
velines.

Pleine-Mer du 2 Janvier 1767-

Pleine -Mer probable du 27 Février 17)6, Si
en 1737.

Pleine -Mer du 11 Mars 17 yo.

Pleine -Mer du 2 Décembre 1763 , en n.
Niveau des plus hautes Terres, vers Bour-

bourg.

Pleine -Mer, la plus haute des Q.
Niveau , le plus bas des Rues.
Pleine-Mer moyenne des Q' & furface des

Terres , près de Gravelines.

Pleine -Mer, la moins haute des Q , 8c li

plus haute des D.
Niveau des plus baffes Terres , près de la Ri-

vière d'Aa.

Pleine - Mer moyenne -des D.

Pleine -Mer, la moins haute des .
Point fixe de l'Échelle de Gravelines , à l'É-

clufe de la Rivière d'Aa.

Niveau réduit de la Mer.

Niveau probable de la baffe-Mer moyenne
des O-

Ce point eft le deffus du focle mênje.
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TABLE
DES POINTS EXPRIMÉS SUR LE PROFIL.

Rapport des points
avec le niveau

rcduic de la Mer,

Rapport des poîno
avec les divilioii^ de
i'Ech.de Dunkerque.

Au

Viiii.

Z2

17

16

16

-deflus. /

Au-deffous

Fouitt, Pieds,

lu 30

I i7

4 26
* if

II ij

8 21

f ii

2. 2.2

6 20

8 17

i 17

II 15

7 14

3 13

z 12

I II

i 10

J

7 4

10 •

II

2

I

3

6

10

3

^.

Points détermines à Dunkerque

,

& aux environs.

Repaire, marqué fur le focle , dafts le Poitail

de la Paroiife, au Sud * (n.°4.).

Niveau du milieu de la Place d'Armes.
Niveau réduit des Rues.
Sommet convenable aux Digues , dans la

X^Iame.

Sommet convenable aux Digues, fous Dun-
kerque.

Pleine -Mer du 1 Janvier 1767.
Pleine- Mer probable du 31 Décembre 1720.
Pleine-Mer du 2 Décembre 1763 , en D.
Pleine -Mer, la plus 1 aute des O-
Pleine -Mer moyenne des O-
Niveau des plus hautes Terres , vers Dun-

kerque.

Pleine-Mer, la moins haute des Qj & la plus
haute des D.

Pleine -Mer moyenne des D.
Pleine -Mer, la moins haute des D.
Niveau des Terres autour de Fumes.
Niveau des Terres autour de Eerçues.
Niveau des Terres autour d'Uxem.

Niveau réduit de la Mer. .

Niveau des Terres des Moéres, deflechées par
M. d'tierouville,

(Point fixe de l"£chelle de Dunkerque , à l'Echft

^ nommée de Bergues.

Niveau probable de la baffe -Mer moyenne
( des O.

• Ce point eft le deflus même du focle, ou jambage dieit du portail, en entrant.
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TABLE
DES POINTS EXPRIMÉS SUR LE PROFIL.

Rapport des |>oinW

avec le ni»'eau

réduit de I» Mer,
m pieds

de Paris.

Rapport des points
avec les divifions de
l'Echelle d'onendc.
en pieds des Etats

de Flandre.

19
IS

16

10

Au-deiTus.
If 10,80
If 7:7^

7> K
8 >oo

4.7J

1 +
II

10

Au-deffoiisJ

fi

10

18

-7

14
1+
23

19

IS

ï6

J

o

y. if
o , 00

o ,00

J.fo
G ,00

, 00

,00

00

1,85

Points ejlime's à Oftende 3

& aux environs.

Sommet convenable aux Digues, dans la

Plaine.

Sommet convenable aux Digues , fous Oftende.

. Pleine-Mer du 2 Janvier i7<^7.

Pleine -Mer probable du 1 Décembre 17^3»
en .

Pleine-Mer probable du 11 Mars i7Fo.

Niveau réduit des Rues , par eilimation.

Pleine -Mer, eftimée la plus haute des O-
Pleine -Mer moyenne des O-
Pleine -Mer, eftimée la moins haute des O»

Se la plus haute des D.
Pleine -Mer moyenne des O.
Pleine-Mer, eftimée la moins haute des D-

Niveau réduit de la Mer.

Point fixe de IhcholU d'oOcnHp. à l'Eclufe de
Schlickens.

Niveau probable de la baiTe-Mer moyenne
des O-

tJota. S\iu mt les rapports qui m'ont été faits d'Oftende , le zéro , ou point fixe de cette Echelle

,

re découvre jamais, àbalTe-Mer; cependant, comme il efl probablement d'un pied au-delTus de

la balle - Mer muyenne des vives eaux, il y a lien de croire que ce font les eaux douces du Canal

je Bruges, qui, "tn s'écoulant, à ciiaque jufan , furmontent, à point fixe, même au moment de la

plus baffe -Mer, quoique la Mer fe recire quelquefois beaucoup plus bas.
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OBSERVATIONS
ANATOMIQUES^

SUR LES SUITES ÉTRANGES
D'UN VOLVULUS.

Par M. BOUCHER, Médecin. \

JjA Veuve du Sieur Delohel , Habitante de cette Ville de Préfem^es

Lille, âgée d'environ foixante ans, eflliya, à la fin de No- ^'"7''5-

vembre 17(^4, une colique inflammatoire, qui, ayant été

traitée
,
par M. Ricquet , Médecin de la même Ville

, parut

céder aux remèdes. Le calme étant rétabli , la malade fut

purgée
,

par le moyen d'un éleduaire , compofé de pulpes

de cafTe & de tamarins , &c. qui opéra doucement , & avec

tout le fuccès poffible : s'étant préfcntée à la chaife , quelques

jours après , elle fentit qu'il lui fortoit du fondement un corps

oblong, qu'elle crut être une portion d'un ver folitaire; mais,

étonnée du volume de ce corps , elle appella fa fervante
, qui,

l'ayant examiné, s'écria épouvantée
, que c'étoient des boïaux:

on envoya chercher un Chirurgien, qui, voyant un corps
livide, & rcffemblant'à une portion d'inteftin , le tira dou-
cement j mais, fentant de la réfîftance, il prit le parti de le

couper près de l'anus. Cette partie avoir environ un quart

d'aune de France de longueur. Dans la nuit même, il fe

préfenta une autre portion d'un corps pareil , dont la nature

fit prefque feule l'expulfion , le Médecin de la malade n'ayant

pas voulu permettre qu'on le tiraillât.

Il eft à obfèrver qu'on regardoit alors la malade comme
Tome Fin. d
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convalefcente , & que l'on étoit fur le point de lui lai/Tcr

manger du poifTon , qu'elle demandoic avec inftance. La
circonftance préfente ne fît que caufer de la frayeur , & ne
changea rien à l'état réel de la perfonne ; mais elle infpirà,

au Médecin , de la défiance pour les fuites.

M. Rlcqiiet , ayant fait emporter chez lui ces deux corps;

me fit prier de me joindre à lui
,
pour en taire l'examen ;

celui qui étoit forti le premier, formoit un tuyau cylindrique,

inégalement découpé à une de fcs extrémités -, mais entier ,

& fans folution de continuité , dans fon contour (a) : il étoit

livide , noirâtre même en quelques endroits. Ne pouvant

nous perlûader que ce fût réellement une portion d'inteftin,

nous nous bornâmes d'abord à l'idée vraifemblabie , qu'il

n'étoit que le réfultat de la coagulation &: du defTéchemcnc

de la matière muqueufe, dont l'intérieur du canal inteftinal

eft toujours enduit , dans l'état naturel , ou que c'étoit une

exfoliation de la tunique interne d'une portion de ce canal,

devenue plus épaiife & plus folide, par l'effet de l'inflam-

mation ; mais l'ayant ouvert , dans toute fi longueur , nous

ne pûmes douter , à la vue des valvules conniventes , qui

nous frappèrent (b), que ce ne fût véritablement une portion

du canal inteflinal , fa furfacc externe étant liffe
,

polie y

membraneufe , en un mot parfaitement femblable à la furface

des inteftins: fon calibre , plus ample que ne l'ont ks inteftins

grêles , dans l'état naturel , nous laiffa un peu en fufpens fur

le genre d'inteftin auquel elle devoit être rapportée ; des

matières excrémenteufes
,

qu'elle renfermoit , entretenoienc

notre incertitude: mais n'ayant trouvé, fur fa furface, aucun

vertige des replis , ni des brides ligamcnteufes ,
qui appar-

riennent au colon, nous fûmes dès -lors partaitement con-

vaincus , que ce corps étoit une portion dinteflin grêle, qui

fe trouvoit dilatée
i ce que confîrmoient la nature & l'arran-

(a) Planche premicrej A. A. A.

(b) Ibid. b.b.b.
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gement des valvules connivences , dont la furface interne étoit

garnie ; la dilatation de toute l'étendue du jéjunum , donc
cette portion avoit fait partie , obfervce à l'ouverture du
cadavre , acheva depuis de dilîîper toute ombre de doute
à cet égard.

Nous obfervâmes , dans quelques endroits de la furface

interne de cette partie , ouverte dans toute fa longueur , une
circonftance contre nature ; favoir , de petits grains durs

,

folides , & comme pierreux , amaffés en groupes , & implantés

dans les tuniques internes (c).

Si l'infpedion du corps expulfé le premier , eût pu nous
laifler quelques doutes fur fa nature, ils euffent été bientôt

levés, par la feule infpedion de celui qui le fuivit (d):
celui - ci , le dernier , fe trouvoit un peu plus long , n'étoit

pas une fimple portion de tuyau ; il étoit attaché, d'un côté,
dans prefque toute fa longueur, à une partie membraneufe,
qui fe terminoit infenfiblement en une pointe inégale (e) ;
cette pointe ccoic formée de deux lames, entre lefquelles

on voyoit ramper des vaifleaux très - fenfiblcs , dont la conti-

nuation, & les diftributions , alioient évidemment embrafler,
avec les deux lames , tout le contour de la partie formant
un tuyau , ou canal (f) • de façon qu'il n'étoit pas poffible

de méconnoître une portion du méfentère , unie à une partie

d'inreftin, dont la furface interne, mife à découvert, par
une feftion longitudinale , nous préfenta l'ordre & l'arran-

gement des valvules conniventes , mieux maintenu que dans le

corps qui étoit forti le premier ; il cft donc évident que ces corps
étoient une partie des inteftins grêles, qui s'étoit détachée
du refte du canal inteftinal, par les fuites d'un volvulus.

(c) Planche première , ce.

(d) Ibid. D.D
(e) JbiJ.V.

(f) Jbid.c.e.Sig.g.
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Cependant la malade avoir non- feulement réfiftc à cet

étran'jc accident, mais elle pai-oifîoit même très-difpofcc à

s'en rétablir ; elle ne fouffroit plus de douleurs de ventre >

il ne lui reftoit qu'un peu de feniîbilité à la région ombilicale

moyenne, quand elle.plioit le corps en-devant; les fondions

du bas-ventre fe faifoient afl'ez régulièrement; au reftc, il

étoit aifé de le lâcher , avec des lavcmens émolliens
,
quand

il étoit pareflcux , & de calmer, par quelque potion anodine,

les petites douleurs de colique, qui reprenoicnt de temps ea

temps.

M. Ricquet , convaincu néanmoins de tous les rifques que

couroit encore fa malade, lui avoit prefcrit un régime févcre,

borné aux bouillons de viandes, au lait de poule, aux gelées,

& à la crème de pain. Dans plufieurs vifites, que je lui rendis,

je l'exhortai à fe conformer exadement à ces fages avis

,

perfuadé que les moindres écarts , fur le régim.e
,
pouvoienc

entraîner des fuites tuneftes , eu égard à la déperdition con-

fîdérable de fubftance, qui avoit eu lieu dans des organes

cffentiels à l'économie animale , & au peu de sûreté qu'il

devoir y avoir dans les points de réunion des parties divifées.

La malade eut efFeélivemcnc à fe repentir pludeiirs fois de

s'en être écartée , fon appétit l'en éloignant toujours ; elle

efluya , le lo Février 17(35 , une indigeftion alfez violente,

qu'elle avoit méritée, par la nature des alimens, & dont elle

fouffrit plufieurs jours : vers la fin d'Avril , elle en eut une

autre, dont elle mourut, le 27 de ce mois: peu d'heures

avant fa mort, elle fentit , dans le ventre, un mouvement,

accompagné d'un petit bruit , comme fi quelque corps lui étoit

tombé de la région ombilicale , dans le bas ventre. Il fe

trouve un efpace de près de cinq mois , du premier jour de la

maladie déclarée, jufqu'à celui de la mort.

Nous procédâmes, le 28 Avril, à l'ouverture du cadavre

j

répiploon fe préfenta dans un état d'inflammation , d'une

confiilance beaucoup plus ferme que dans l'état naturel» 6c



s U R U N V O L V U L U s. ëo$

très -épais, dans toute fon étendue; fon épai/Ieur ailoit au-

delà d'un travers de doigt , dans fon centre : le mcfcntère

ctoit chargé de graifle : nous trouvâmes, dans la capacité du
ventre , un épanchement aflèz conudérable , d'une matière

femblable à du pus, de couleur grife, contenue, en grande

partie , dans le bafTin.

Après avoir foulevé l'cpiploon , nous apperçûmes une bride

membraneufe de deux à trois lignes de largeur
,
qui

, parranc

du jéjunum , vers fa partie inférieure (g) , ailoit fe terminer

à une autre partie de cet inteftin , éloignée de celle-ci de
l'étendue de plufieurs paumes ; cette bride n'avoir pas cependant

plus de trois travers de doigt de longueur: nous obfervâmes,

a peu de diftance , fur la furtace du même inteftin
, quelques

autres appendices membraneufes , de peu d'étendue , &c qui

ctoient flottantes (h): les unes & les autres n'étoient que
à£S prolongemens de la tunique externe du canal inteftinal.

A trois ou quatre travers de doigt en-dcflbus de l'attache

inférieure de la première appendice , nous trouvâmes , vers le

milieu de la région ombilicale , &: un peu du côté droit , une
interruption dans le canal inteftinal : le bout fupérieur de la

divifion , fe terminoit en un cône , dont la pointe étoit fort

étroite; & le bout inférieur avoir la forme d'un cul-de-fac
arrondi ( i): l'intervalle, entre ces deux bouts, n'étoit que
de quelques lignes : au refte , cette divifion du canal inteftinal

ne fe continuoit point jufques dans la partie correfpondante
du méfencère

,
qui parcilîbit telle qu'elle doit être : toute la

partie de ce canal , au - deftlis du point de l'interruption
,
qui

comprenoit la plus grande portion du jéjunum, fe trouvoit
confidérablement dilatée; de forte que, par fon volume, elle

occupoit, non -feulement le milieu & les côtés de la région

(g) Planche féconde, m.

(h) Ibid. n.n.

(i) Ibid. I.I. & L.L.
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ombilicale , mais même une bonne partie de la région hyppo-
galliique fupérieure : au-licu que la partie inférieure des intcftins

çrclcs , comprenant l'ilcum , étoit rétrécie au point d'avoir

perdu les deux tiers de fori diamètre , dans la plus grande

partie de fon étendue , & n'occupoic qu'une partie des régions

iliaques.

Le bout fupérieur de la divifion étoit flafque , & paroifloic

vide ; mais l'on fentoit , au taél , dans le bout inférieur , un
corps folide , de l'étendue de quelques travers de doigt : per-

fuadés qu'il y avoit une communication de l'un à l'autre bout,

quoiqu'elle ne nous fût pas fendble, nous fîmes, dans le bouc

fupérieur, une incifion, propre à y introduire un chalumeau

i

mais nous étant apperçus que l'air, qui y étoit introduit, par

le foufflc , s'échappoit dans la capacité du bas- ventre, par

l'extrémité de ce bout , qui fe trouvoit percée , & que rien

n'en paflbit dans le bout inférieur , nous prîmes le parti d'en-

lever , du cadavre , toute cette portion du canal intcitinal

,

après avoir obfervé que le nou , fitué à la pointe du bouc

fupérieur, étoit inégal, £v' comme frangé, &: qu'il fe préfentoit,

dans fon contour, quelques LuTibeaux de membranes forcées,

ou déchirées : l'ayant un peu dilaté , nous trouvâmes , dans

ce bout d'inteftin , un peu de matière griscâtre , femblable à

celle qui étoit épanchée dans la capacité du bas -ventre.

Une incifion, faite dans le bout inférieur (k), où nous

avions fênti
,
par le tad , un corps folide enfermé , nous fit

reconnoîtrc que ce corps étoit une portion d'inteftin, d'environ

cinq travers de doigt de longueur, renverfée & adhérente,

d'un côté , dans prefque toute fa longueur , à la furface interne

de cette partie d'inteftin, qui lui fervoit deguaîne, précifémenc

le long de l'attache de celle-ci au méfentère (l)j la cavité

de cette partie renverfée, fe trouvoit oblitérée : Iç grand nombre

de valvules connivcntes , rapprochées les unes des autres , donc

, '

'

(k) Planche troifième 3 y.^,

(\) Ibid. R.R,
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elle fe trouvoit garnie (m), joints à fa figure torfe , nous a

fait préfûmcr qu'elle étoic réellement une portion plus ample
d'inteftin, qu'elle ne le paroilîoit , parce qu'elle étoit repliée:

elle fe terminoit par une efpèce de mammelon , dont le

contour & la figure étoient tels
,
qu'on ne pouvoit douter

que ce ne fût une cicatrice réfulcantc de la fcparation d'une

partie adjacente (n) : à la racine de l'attache de ce corps à

la portion d'inteftin, qui lui fervoit de guaîne , nous apper-

eûmes l'embouchure d'un conduit (0), qui , fe portant au-

dehors de la guaîne, aboutilToit à une rigole membrancufe,

ado/îee à la partie du méfentère, qui corrcfpondoit à l'inter-

i'alle des deux bouts de l'inteftin divifé (p) : cette rigole i\

qui avoic environ fix lignes d'étendue, fcmbloit être la con-

tinuation du bout fupéricur , que nous avions obfervé fe

terminer en cône: on appercevoit, le long de fes bords, des

brins de membranes flottantes : cette dernière circonftance

,

jointe à ce que nous avons rapporté du trou terminant le

bout fupérieur , nous a convaincu que la rigole avoit fait

partie d'un canal de communication de l'un à l'autre bouc

de l'inteftin divifé
, que la Nature s'étoit ménagé & confervé

,

dans un des points du volvulus , où l'étranglement s'cft trouvé

le moins confidcrable , & qui a fufii, pendant un aflèz long

efpace de temps
, pour le pafl'age des matières chyleufes, tant

qu'elles fe font préfentées bien fluides, douces, & en quantité

modérée; mais qui enfuite a été forcé , du côté oppofé à fon

attache au méfentère
,
par l'affluence de ces matières , à quoi

a contribué le peu d'épaifl'eur de fes parois , ainfi que fon
calibre étroit : ainfi , nous concevons que ce canal de commu-
nication n'étoit rien autre chofe, qu'une portion même de la

continuité du canal inteftinal, maintenue dans un point, où

(m) Planche troiiîcme , v.v.

(n) Ibid. S.

(0) Ibid.-Ï.

(p) Planche féconde, K.
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Ja partie de ce canal , formant la guaîne du volvulus , a pu
fe prêter moins difficilement à rimpullion des matières chy-

Icufes , arrêtées à l'endroit étranglé.

Il cft donc évident que la maladie de cette femme a été

un volvulus très-confidérable , & qui a eu des fuites bien

lingulières : on ne peut douter que les portions d'inteftins

rendues par l'anus , n'en aient tait partie : leur nature & leur

flrufture , rapprochée de ce c.ii a été obfervé à l'ouverture

du cadavre , laiffe la cholê fins réplique : c'eft au bas de
Ymiz^wi jtjunum que le fiége de la maladie s'eft rencontrée j

& les parties rendues étoient maniteftement des portions de
cet inteftin \ le mammelon

, que nous avons obfervé terminer

la partie de l'inrcllin engagée dans l'autre , n'étant qu'une

cicatrice rclultante de leur feparation , opérée par la fuppu'

ration, dont la matière, épanchée dans le bas -ventre, &
confondue avec des matières chyleufes , étoit le réfultat.

Mais, dira-t-on, Il les corps fortis de l'anus ont fait vraiment

partie du volvulus , & (î ces corps ont été la continuation de
la partie d'inteftin que nous avons trouvé enguainée &
renverfée

,
pourquoi ne font- ils pas auffi fortis renverfésî

Pour comprendre ceci , il faut Elire attention qu'un volvulus

quelconque ne peut pas être fim.ple ; c'eft -à-dire
,
que la

portion d'inteftin
, qui s'engage dans une autre portion , eft

toujours double, comme on peut s'en convaina'e, en formant

un volvulus artitîciel : ainli , le volvulus , en général , eft

ûir de trois portions d'inteftin , renfermées l'une dans l'autre,

&C dont l'extérieure fert de guaîne aux deux autres: la portion

qui touche immédiatement celle-ci, eft renverfée i & la plus

interne doit avoir fes parois dans le même arrangement que
Ja portion externe : c'eft cette dernière portion qui doit le

plus fouftiir de l'étranglement inflammatoire
,
qui accompagne

ordinairement (q) les volvulus, par la compreffion qu'elle

Cq) Je &s ordinairement ; car j'ai trouvé , à l'ouverture de quelques cadavres,

des volvulus fans inflammation décidçe,

effuie
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eiïuie de la part des deux autres ; &c les effets de la comprcffion

& de 1 étranglement , doivent être plus marqués dans les

endroits où l'inteftin forme des replis ou des renverfés : le

bourlet , qui réfulte de ces plis , s'cnflammant de plus en

plus , doit tomber en fuppuration , ou en flétriflure gangré-

neufe : dans l'un &; l'autre cas, la partie fouffrante fera détachée

des deux autres , qui l'enveloppent , foit en entier , foit par

lambeaux , & cela à l'endroit des replis ou bourlets en queftion :

c'efl: ce qui efl: arrivé dans le volvulus dont il s'agit, tant au

repli fupérieur , qu'à l'inférieur de la partie du centre : il en a

réfulré la cicatrice obfervée au bout de la partie d'inteflin,

qui efl: refl:é collée à celle qui lui fervoit-de guaîne.

On fait que la flétriflure gangréneufe efl: fouvcnt la fuite

de l'étranglement, ou de l'inflammation des parties nerveufes

& membraneufes j & efFeélivement les parties rendues par

l'anus en étoicnt atteintes : d'un autre côté , on conçoit que

l'étranglement , dans ce volvulus , a dû être plus fort à la

partie fupérieure, qu'à l'inférieure , à caufc de la portion cor-

refpondante du mcfentère , entraînée avec rintefl:in , & dont

le volume a dû être plus conlldérable au haut du volvulus

,

que dans le refl:e de Ton étendue: de -là le rétréciATemcnt

obfcrvé dans rintefl:in, immédiatement au-dcfllis du volvulus^

lequel fe terminant en cône , alloit s'ouvrir , par une embou-
chure étroite , dans le cul-de-fac dont il a été parlé.

La difproportion d'étendue entre les parties rendues par

l'anus, & celle qui efl: refl:ce engagée dans la guaîne du volvulus,

pourroit jeter quelques doutes fur la folidité de l'explication

que nous venons de donnet , (i nous n'euffions déjà, pour
ainfi dire

, prévenu l'objedion , en faifant obferver que cette

dernière partie donnolt des preuves évidentes , par fa figure

torfe, & par le rapprochement de fes valvules conniventcs,

quelle avoit été ci -devant d'une étendue bien plus confidé-

rablc , fon raccourciflemenr ou fa contraction érant une fuite

naturelle du violent tiraillement qu'elle avoit fouffcrt , fur-

tout du côté de fon attache au méfeurcre.

Tome VIII. e
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Mais la petite bricic Irgamenteufc, qui s'eft trouvé attachée

au je'unum , en deux endroits, a-t-elle pu contribuer en

quelque choie à produire le volvulus , en gênant & tiraillant

ces parties du canal inteftinal ? On pourroit le préfumer pour

ce qui concerne le point d'attache , voifîn du licge de la

maladie i
mais il ell à remarquer qu'il ne le renconcroit, dans

les points précis de ces attaches , aucune marque d'irritation

ou de tiraillement i ce qui auroit dû ccre obfervé, fi cette

circonftance contre nature eût contribué immédiatement à la

produdion de la maladie.

Il ne falloit rien moins que la mort de cette femme, pour

convaincre les incrédules fur la nature des parties qui lui étoienc

forties du corps : parmi ceux qui les avoient vues & examinées,

quelques-uns même avoient peine à fe perluadcr qu'elles

foiTcnc réellement des portions d'inteflins : à la vérité, il étoic

bien difficile de concevoir, qu'une auffi grande étendue du

canal intcftinal , eût été féparéc du refte , avec une portion

du méfentère , par l'effet d'une pareille maladie , fans avoir

entraîné de fuite la mort de la pcrfonne : en effet, ce cas efl:

bien différent de celui des hernies avec. étranglement, ou une

portion plus ou moins confîdérable d'inteffin, fe détache par

k gangrène , & où les deux bouts , réfultant de la féparation

de la partie fpbacélée, fe réunilfent : on fent toute la diffé-

rence des efforts que là Nature ell qbligée de foire, dans l'un

ë£ l'autre cas , pour opérer cette réunion , dont elle peut

,

au befoin, fe paffer, dans le dernier cas ; mais il cft imiifpen-

fable dans le nôtre: non -feulement la malade n'avoir pas

fuccombé ; mais l'économie animale paroilloit même trcs-

difpoféc à rentrer , à tous égards , dans fa parfoite intégrité :

il ne falloit, félon toute apparence, pour y parvenir, que

beaucoup de circonlpedion dsns le régime ; c'eft le déiauc

d'attention, & l'indocilité de la malade , fur ce point important,

qui l'a conduite à la perte : elle vivroit vraifemblableitienc

encore, fi elle eût voulu obferver celui que nous lui avions

préfet it ; elle auioit pu même fe niaintcnir pUnicurs années

5
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la voie de communication , que la Nature s etoit réiervce

,

entre les deux boucs réfulcant de la féparation , fe fcroit

affermie 3 le tuyau étroit, qui formoit cette communication,

fe feroit élargi peu-à-peu, avec fon embouchurt, &: auroit

pu , au bout d'un certain temps , fuffire au libre paUa^e des

matières chyleufes
,

provenant dalimens folides : alors la

malade , en goûtant la fatisfadion d'avoir furmonté une maladie

C extraordinaire , & fi dangereufe à tous égards , eût beaucoup

ajouté au prodige d'y avoir réfifté pendant cinq mois.

Ce fait eu. un de ceux qui démontrent les reffources immenfes

de la Nature ; il fait voir de quoi elle fêroit capable , fi elle

n'étoit point fouvent traverfée , dans fes opérations
,
par des

imprudences , & par des erreurs de l'Art.

'10

Cl)
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PREMIÈRE PLANCHE.
Elle donne la figure des deux corps que la malade

a rendus par /'anus.

A. A. A. La portion d'inteflin. qui efl fortie la premilrc ^

qui a été coupée , près de /'anus
, par le Chirurgien ;

elle avait environ un quart d'aune de France d'étendue;

mais le diamètre , ou le calibre , en était plus conjl-

dérable que celui des inteflins grêles, dans l'état

naturel : elle efl ici repréfentée ouverte dans toute fa
longueur.

b . b . b. Valvules conniventes , oblitérées en partie.

c . c. Petits grains contre nature , durs , iS' comme pétrifiés ,

amajfés en groupes.

D . D. Second corps rendu par /'anus.

e . e . e. Partie du canal inteflinal.

F. La partie du méfentère , a laquelle était reflé attachée

cette portion d'inteflin,

g -g. g. Vaijjèaux fanguins , communs au méfentère ù a

l'inteflin.

SECONDE PLANCHE.
Elle représe NTe les deux bouts de la portion du

canal intefltnal , qui a été trouvée , h l'ouverture du
cadavre , interrompue vers la fin du jéjunum , ù que

nous avons détachée , avec une portion correfipondantc

du méfentère.
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H H. La portion du méfencère , chargée de graiffe.

I.I. Le bout fupérLeur de l'inteflin, fe rétréciJfant , & fe
terminant en cône : fon extrémité aboutrjjhit à une
rigole^ qui allait fe terminer^ par un conduit étroit^

dans le bout inférieur.

K. La rigole , de fx a huit lignes de longueur, qui faifiit
la communication du bout fupérieur avec le bout

inférieur. \

L
.
L

.
L. Le bout inférieur de l'inteflin , formant une efplct

de cul-de-fac, ù dont le diamètre va toujours en

diminuant fait- h-fait qu'il s'éloigne du point de la

divifion.

m. Partie de l'appendice membraneufc , quialloitfe terminer

a une autre portion de l'inteflin jéjunum
, fort éloignée

de celle - ci.

n.n. Autres appendices membraneufes , flottantes fur la

furface de l'inteflin.

TROISIÈME PLANCHE.
Elle représente les mêmes parties que la féconde

Planche; mais les deux bouts de l'inteflin divifé

,

font ouverts dans une certaine étendue,

O.O. Incifion faite dans le bout fupérieur : on y voit la

pointe d'un flilet (F), qui a été introduit par un
orifice , cbfervé dans le cul-de-fac , formé par le bout

inférieur.

q.q. Le bout inférieur ouvert dans une affe-^ grande étendue.
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pour bien obfcrvdr la portion d'ïmcjîin engagée dans

celle-ci, £i formant le volvulus.

R . R. Portion d'inteflin formant le volvulus , renverfée ù

attachée, dans toute fa longueur, h la furface interne

de la partie du canal intejlinal , qui lui fervoit de

gualne , & ft^ terminant par une efpece de mam-

melon (S).

X Orifice du conduit, obfervé vers la tête du cul-de-fac,

a la racine de la portion d'inteflin qui formait le

volvulus, dirigé, le long de la rigole correfpondante

^

a la pointe du bout fupérieur ( P ).

y.v.v.v. Valvules conniventes , très -faillantes , ù rappro-

chées les unes des autres, fur -tout dans le bout

renvcrfé.
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MÉMOIRE
SUR

UN NOUVEAU GENRE
DES \

INSECTES AQUATIQUES.
JJempe admirabile eft. Ei forma nu!la expreffa prâterquam

Globi. Vix oculis capitur magnitude. T;im pulîllum cft , ut non

atomis conftare; fed ipfum effe unum ex Epicuri atomis videatur.

SCAL. De Subt. Exerc. cxciv, «.7.

Par M. MULLER,
De l'Académie Impériale des Curieux de la Nature , de l'Acauémie Eleftorale

de Bavière , de la Société Helvétique , & de r^conomique deBerne.

(Quoique l'Hilloire Naturelle femble avoir fait des pro- Fréfcnté

grès immenfcs, fi nous confidérons la nuit & les ténèbres, <^n'7^'»-

où tâtonnèrent nos Ancêtres , & d'où nous avons le bon-

heur de fortir. Il en refte de quoi occuper les Cu'-''-,ux de
tous les ficelés à venir. En cfl'et , nous ne fommes »-ncore

<5u'à la coUcdion des matériaux de notre Globe. Le Natu-
ralifte , loin de connoître toutes les produdions du petit,

certain qu'il habite, ne les a pas même vues. Il eft pourtant

adèz téméraire pour aflù^ctir la Nature entière à fon fyl-

tèràe.

Ce n'eft pas le feul Océan , qui environne notre Globe
,

dont nous ignorons les habitans, nous ne connoiiîons gueres

jufqu'ici ceux de nos lacs , rivières & marais , même ceux
de nos puits & de nos fontaines, d'où nous puifons & avalons
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f-ans cc^c des erres d'une ftiudurc & d'une cxonomic

des plus mcLvcilleurcs. Je ne parle pas des êtres microfco-

piqucs , des animalcules d'intuiion , donc des milliers rem-

plilTcnc chaque goutte des eaux dormantes, ni des larves,

des nymphes, ou de la vermine, dont fourmillent les eaux

qui croupillcnt dans nos jardins , nos campagnes ou nos

bois. II y a des Infc6les parfaits , qui nonobftant ,
que le

Roi nacuraiifte ait prononcé qu'il n'y a rien de nouveau fous

le Soleil, oc bien que nous n'admctions aucune création

des nouveaux êtres , ne laiffent pas d'avoir ce degré de

nouveauté que nous accordons à tout ce qui n'a pas ete

obfervé' auparavant. On les apperçoic .à l'œil, quoique, pour

les examiner de près, on ait beloin dune lounc. L'eau la

plus limpide n'en eft pas cxem.pte. Que iraut-il de plus pour

exciter notre curiolîcé & pour la ûrisfiirc ? Peut-être que

plufieurs de nos maladies & de celles de nos beffiaux en pro-

viennent, & qu'un peu plus de foin dans le choix de notre bo;l-

fon en feroit le remède. Mais, comment trouver ce remède,

il on ne connoîc pas la caufe du mal.

Entre les animaux qui fe font offerts à mes recherches, je ne

parlerai a préfent que d'un genre nouveau qui fe rapproche

de celui des Tiques & de celui des Araignées , & que faute

d'un nom plus propre
,

je nommerai Tique aquatique. Je

montrerai
, qu'il fait eifeébivement un genre particulier , &

je donnerai la defcription &: Thiftoire d'une de fes nom-
breufes cfpèces.

Si le nom d'infecte ne convenoit qu'aux rnimaux qui

font pourvus d'antennes, comme le prétendent les Auteurs mo-
dernes, ou dont le corps eft coinpofé d'anneaux, comme
vouloienc les Anciens, notre Tique & plufieurs autres n'ayant ni

l'un ni l'autre de ces caradères, l'orciroientde cette claife, & ne
trouvant aucune place dans les autres claifes de leurs arrangemens
méthodiques, refteroientexclufes deleursfyftcmes de la Nature.

ÎNcanmoins leur cxiftence y demande une place , &: leur rcftem-

blance
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bknce aux araignées & aux Tiques proprement dites, nous
J indique.

La Tique dont il eft queftion , a le noml,re des pieds:
Jes barbillons & le port, communs avec ces deux eenresL endroit où font inférés les pieds, & la manière dont ils
le font, de même que leur anus papillairc, la rapprochent
des araignées, mais le nombre des yeux, le déEiut de pin
certes a la bouche l'en éloignent. Au contraire le nom-
bre des yeux & les barbillons la ramènent aux Tiques;
linfertion des pieds, le défaut de trompes au bec aigu la
tête moins marquée l'en diftinguent. Plufieurs ont aûel-
que re/Temblance au faucheur (a) par rapport au nombre
des yeux mais le défaut d'antennes, les tarfes d'une feule
pièce fuffifent pour les en féparer. Ce qui eft très -particulier
a ces inleftes

,
c eft que la tête & le corcelet fe confondent ainfi

avec leur ventre, qu'ils ne font qu'une feule pièce, de forte
que linfe£be ne paroît être compofé que du ventre & des
pieds. L accouplement fingulier achevé enfin d'en faire un
genre a part.

La Tique aquatique eft donc un genre d'infedes fans an-'
tennes & fans ailes, à huit pattes inférées au-deffous de la
partie du devant, à deux, quatre ou fix yeux, à deux bar-
billons & a lanus papillairc.

Quoique ce genre foit fi abondant en efpèces, que j'en ai
trouve plus que trente différentes dans les eaux àcFrldrickr.
dal, qui toutes méritent par l'éclat fupérieur de leur cou-

de".' ofr^"'
'" '^'^"^^ ^'"'^""^^ ^^ ^^"" P^"'^^' l'attention

^J i2f T'-a ^""" ^" trouvai-je trois marquées
par les Entomologiftes, qui leur ont attribué un faux genre.
Celle dont M. (.eofroi fait mention (b), fous le nom de

p.S.'^"""'
^"*'''^-'- P- '^^ ^-- ^'.- Abrégé d'Hift. Jes Infe^. Tom.II,

(b) Abrégé d'Hift. des Infedt. Tom.II, p. ffz; , t. zo , f. 7.

Tome FUI. f
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Tique panachée , & qu'il a rangée fous le genre d'Jcan/s^

apparticnc à notre nouveau genre, de même que l'araignée

aquatique donc Roefil nous donne l'hilloire (c), &: que

M. de Linnée n'a pas admis ; ainfi que l'animalcule donc

M. Sul\tr donne la figure (d) , après lui avoir affigné , fans

la moindre defcription , le nom faux ^Acarus aquaùcus

Linnsi ; il lui fuffic que ce Tique vive dans l'eau, pour en

faire l'aquatique de Linnxus , quoique du refte il n'y ait pas

la moindre reflcmbbnce entre elles ni pour la forme ni

pour la couleur. M. de Linnéc lui- même dans l'édition de

fon fyftême, 1767, adopte la figure de Suli-{er en fyno-

nyme à fon Acarus aquatique , fans prendre garde à une

diverfité fi marquée. Quant au dit Acarus aquaticus , il n'a

pas même le caraélère propre au genre Acarus % le filet, qui

eft aux deux côtés du mufeau , n'eil nullement articulé , ou

pédiforme. Il eft fingulier que cet illuftre Obfervateur n'ait

rencontré aucun infede du genre en queftion ,
qui ne peut que

fe trouver également en Suède. Si M. Geofroi avoit oblërvc

que la Tique , dont il donne une figure , n'avoit ni antennes

,

ni trompe , il lui auroit , à ce que je penfc , alîighé ce nouveau

genre, que nous venons d'établir.

L'efpèce que je vais décrire , n'cft pas , pour les couleurs;

auffi brillante que les autres , que j'ai eu le plaifir de confidérer j

mais elle mérite la préférence
,
parce qu'elle m'a donné le

fpettacle curieux de (on accouplement, fans l'equel je n'aurois

jamais fu diftinguer le fexe de ces infedes.

Le mâle diffère tellement de h femelle , pour la forme &
pour la couleur, qu'on les prendroit aifémcnt pour des efpèces

diverfes-, il eft deux à trois fois plus petit que fa femelle, &
pourvu d'une longue queue, qui manque à celle-ci : fa couleur

principale eft verte.

(c) In/éden-behifiigurig , m. Theil./. '4.9 > t. 24.

( d) Kennreichefi des JnfeSen , i. n ^ f. 1 47,
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' "Le corps, à l'exception de la queue, eft prefquc fphérique,

un peu applaci en-deilbus: le c/os eft convexe, & a, près du

bord antérieur, deux points noirâtres, à quelque diftance l'un

de l'autre ; ces points font les yeux de la Tique , & paroiffenc

rougeâtres , dans une certaine fituation : au milieu du dos

,

il y a cinq taches obfcures, dont celle d'entre les yeux eft

alongée : les deux ,
qui fe voient prefque au milieu du dos

,

folie arrondies , & les deux autres angulaires ; les lignes , qm
font ces angles , s'étendent , l'une vers le côte , l'autre vers la

queue : la tache alongée eft entrecoupée par un fillon courbé

en demi-çercle: le bord poftérieur, entre la quatrième paire

de jambes , eft hérilTé de poils : le dejfous tire fur le- verd-

jaunâtre , & la partie du devant reffemble à la poitrine des

crabes à courte queue.

Les barbillons font très- courts, un peu tournés vers les

côtés , & ne compofent que deux articulations blanchâtres

,

dont celle du bout eft la plus grofle
i

ils fortent du devant

pardefTous, font très-vifibles, encore vus du côté du dos, &
îe meuvent au gré de l'infefte : au côté extérieur

, près des

barbillons, on s'apperçoit à peine d'une très-petite épine.

Les pattes font verdâtres , & n'ont pas toute la longueur

de l'infefte; les trois premières paires fe reflemblent. Si font

compofées de cinq articulations égales ; au côté antérieur,

elles font par- tout garnies, de diftance en diftance, de poils

recourbés, & très -minces 5 & , du côté poftérieur, il n'y a

que les joinau:es pourvues de poils ,
qui ont à peine la longueur

de l'articiilation : les dernières pattes ne diffèrent des autres

que par leurs fix articulations , dont la cinquième eft plus

longue , & hériffée , le long du côté intérieur , de poils
,
qui

égalent , en longueur , deux articulations : chaque patte eft

attachée à une bafe oblique & applatie.

•La queue a environ la longueur & la moitié de la largeur

du corps de l'animal ; elle eft cylindrique, iiilé, tranfparente,

Crçufe en-dedans, un pea reffericw à iabafe, ouverte au bout,
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qui efl héri/ré de quatre ou cinq poils rigides: la couleur eft

verte, & il n'y a que deux petits points noirs au-defîbus,

proche du ventre.

La fcmelie. Te diftinguc évidemment du mâle par la gran-

deur , la couleur , le défaut de queue , &: par la pctitefle de

fes barbillons.

Son corpi reflèmblc à une boule fphcvique; il eft lilîc,'

& très-convexe au-deflus, un peu applati au dcflous, deux
à trois fois plus grand que celui du mâle, d'une feule couleur

verdâtre
,
qui tire beaucoup fur le bleu clair 5 les feuls je«x

iê font remarquer par leur beau rouge.

Les barbillons font extrêmement petits , & ne fe voient

pas du côté du dos \ du refte , ils ne diffèrent point de ceux

du mâle.

La partie du dejfoiis , qui lui tient lieu de poitrine , ne fe

diftingue que par fa plus grande largeur j & les p>aues ^ ca
ce qu'elles font plus hérillécs.

A l'endroit des parties de génération de la femelle , on ne

voit qu'une tache blanche , au milieu de laquelle il y a un
petit trou , ou tente.

Comme la propagation des Êtres créés eft le but principal

de la Nature , dans tous fes ouvrages , elle devient de même
le point le plus eirentiel de l'Hiftoirc Naturelle ; elle fert au

Naturalifte à développer le fexe de les efpèces ; il épie les

moyens divers qu'emploie la Nature pour multiplier les êrtcs

vivans, pendant que le Philofophe admire, dans des points

& des atomes, prcfque invilïbles h l'œil le plus perçant,

les i:iêmes paflîons qui, dans d'autres inftans peut-être,

ont déconcerté fa philofophic. Il n'y a que l'obfervatioa

de la copul.Ation des animaux, fur-tout des infcéles, qui

en affurc les efpèces , & l'afliftance à leurs couches ,
qui

,

chez plusieurs, nous montre le fexe: que dira -c- on cepen-

dant , s'il y a, parmi çux , un mélange d'efpcces ? La détermf:
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inatîon des efpèces ne devicndra-c-cUe pas pins embrouillée?

J'ai iouvent rencontré quelque chofe d'approchant : par

exemple, la Chryfumela &nea Se celle d'Aune (e), les Pa-

piUons Dunma &c Danira (f), accouplés: elt-ce que le

mâle eft adultère, ou jouit-il de fes droits légitimes (g)?

Mais revenons à nos Tiques. Cn fait la manière de s'accou-

pler, crès-finguliëre , des Araignées, décrite par MM. Lyonet

& Geofroi i quoique nos Tiques aquatiques rellemblent fore

à celles-ci, leur accouplement pourtant eft très- différent:

les parties de la génération du màit fe trouvent dans le canal

de fa queue i mais je ne les ai pu découvrir, quoiqu'elle foie

tninfparente ; néanmoins l'infpedion de l'accouplement ne

permet pas d'en douter. Les parties de la femelle fe font

remarquer, au-deflbus du ventre, par une tache blanche, au

milieu de laquelle , comme j'ai déjà dit , il y a un trou

noirâtre.

L'attitude , dans leur accouplement , eft fort étrange , &
fans exemple : le mâle nage dans fa fituation ordinaire ; la

femelle s'approche de lui ,
parderrière , s'élève obliquement,

le joint de manière que la fente de la tache blanche de fon

Tentre , touche à l'ouverture du canal de la queue du mâle;

& les voilà en adion : à l'œil , on ne voit qu'un petit point

entraîner un plus grand ; mais , à l'aide d'une bonne loupe

,

(e) Faun. Fridrichfd. 6i & 6y,

W Ibid. 3tSS,- 3,7.

(g) M. deLinnee rapporte , dans fôn Syflême de la Nature , édition de 17^7,

p. 5^U que \'avois vu Chryfomela snea accouplée avec Chryf. graminis , & ?"<

lui-même l'avait vue accouplée avec Chryi alni. L'oblervatiori
,
qu'il m'attribue,

prouvero't décifivement cette union entre des efpèces différentes ; nfiais ie fait

eft, qneje n'ai ;amûisvu/a Clirvl. siiea accouplée avec la graininis; au contraire,

ma Lettre, de l'année i7''>4, écrite a cet illiiflre Naturablle, porte, qucl'avoii,

plus d'unefois , pris les Ci'.ry omela ania 6' alni Jur le fait , fans que je nomme
même la graminis ; témoin la minute de ma Lettre, & J« cédule fur laquelle

j'ivois attaché enlémble , il y a cinq ans, les Cko'Jomela jtniA &ôiNij qui y
lefttjic encore, avec cettt noc©: Mas^ fœtnina.
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on obfcrve , que le petit point efl: le mâle
,
qui nage avec

fa moitié en cioiipe : dans cette coude, la femelle remue

de temps en temps Tes pattes poftcrieiires , &: tient les anté-

rieures étendues en l'air toutes roides : quand le mâle femblc

fatigué de la courfc, & s'arrête , la femelle fccouc, d'un côté

à l'autre, la queue du mâle-, après quoi, il recommence fa

courfc. Cet accouplement fc fait au mois d'Août, &: dure

quelques jours de fuite.

Au mois de Septembre
,

j'ai rencontré pluficurs mâles de

cette efpcce , mais aucune femelle ; ce qui me tait foupçonner

qu'elles le cachent peut-être, après la fécondation, dans le

limon , pour pondre leurs œufs , ou faire leurs petits. Je ne

fais point encore, fi cette efpèce eft ovipare ou vivipare, ou
l'un & l'autre , comme nombre des infedcs aquatiques \

je

foupçonne pourtant le ptemier.

Cette manière de s'accoupler dift'ère beaucoup de celle

de la Tique de M. Roeftl ; & je fuis très- porté à croire que
l'Auteur a été trompé par l'apparence

i
voici fes paroles:

Le malt ù la femelle , qui ne diffèrent que par la groffeur,

fe jenèrent l'un fur l'autre , ù approchèrent le deffous de
leur corps ^ pendant quelques momens , comme s'ils vouloient

s'embrajjèr ; après quoi , la groffe pondu des œufs. La ponte

des œufs n'eft pas une marque d'un accouplement antérieur i

il n'y a rien de plus commun
, que de voir des infedes

femelles fe décharger de leurs œufs , après avoir attendu

envain l'approche du mâle ; & ,
quant à l'attouchement &

l'embraflenient réciproque
, j'ai vu fort fouvent les mâles ^

les femelles de diverfes efpèces de ce genre, s'entortiller de
leurs pattes, & fe rouler pêle-mcle, a mefure qu'ils fe fonc

rencontrés dans le verre d'eau , où je les gardois pour mes
oblervarions : ainfi, pour prouver un accouplement véritable,

il auroit d(i c'alîurer que les œufs fuflènt eiïedivement éclos.

Je fuis pourtant très -éloigné de prétendre que l'accou-

plement de nos Tiques ne fe puiffe faire de plus dune fa^onj

V
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cela eft même vraifemblable : dans ma colle£tioii , il y a des

Tiques mâles, dont la queue eft formée de différentes façons,

& je foupçonne même qu'il y en a à qui elle manque: j'en

conferve , depuis trois mois, une cinquantaine, des deux
fexes, fans que l'envie de s'accoupler ait pris à aucune : je n'en

fuis pas furpris ; mes pauvres prifonnicrs étant rallcmblés de
climats très-divers, marécageux, fablonneux, limoneux, Sec.

& l'àifance Si la fubfiftance , les premières prétentions de tout

Etre créé , leur manquant en partie , on a même lieu de
s'étonner qu'ils foutiennent encore la vie

, que leur vivacité

ne s'eft point rallentie , & qu'ils confervent leurs belles

couleurs, toutes fraîches, comme au moment que je les ai pris.

L'cfpcce que je viens de décrire , eft la plus petite de ma
colledion -, les autres font d'une grandeur différente ; elles fe

diftinguent par une ftrudure infiniment diverlifiée, & par des

couleurs nuancées de tant de façons, que le pinceau a peine

à les exprimer. En confidérant l'art &: la beauté que le Créa-

teur prodigue , dans des êtres iî long-temps cachés à nos
Recherches, ne diroit-on pas qu'il les ait principalement

deftinés à faire l'objet de l'admiration des intelligences fupé-

rieures à l'homme?

J'ai fait peindre les efpèces, que j'ai rencontrées, au naturel;

& au microfcopc , avec tout le foin poffible , & je me pro-
pofe , s'il plaît à la Providence, de communiquer ces peintures
au Public , & d'y joindre une defcription exade ; en attendant,
je me flatte qu'une énumération de celles que j'ai déjà décou-
vertes

, pourra peut-être animer les Obfervateurs des infedes
aquatiques à en augmenter le nombre ; Se , dans cette efpé-
rance

, je les prie inftamment de vouloir bien , pour le progrès
de l'Hiftoire Naturelle, me les communiquer en nariire,

afin que l'Ouvrage foit plus achevé: il eft très-aifc de les

envoyer dans des petites phioles cachetées, parce qu'elles

Vivent des femaines & des mois , dans peu d'e-u , fans qu'on
ait befoin d'en changer.



LISTE DES TIQUES AQUATIQUES
DE FRIDRICHSDAL (h).

,H .¥ D R A C H N A.

Ii; SEC T u M A pt:e"ho^ , CA p r T E , Thora ce, a s d m I y e ç r e V n 1 t I s;

PedES OCTof P^IFI Dl'O, ART JCUZAT I ; OcULl DUO, Ç^UATUOR^ SEX.

« , O C u I I S iJ u o B u s..

I. TTY D R A c H ^ -^ vrBiDis, abJoiaine globofo ,

S~L doifo maci-'^o. ocuUs lubris ; cauda cyiindrica ,

bslî coariftsta,

1. Hydrachna liitcrccns , abdomine globoro , dotfo ina-

culaio ; cauda cyiindrica xquaîi.

3. Hydra chna i\ihz3i Ahàommt ohovdxo , poflice nigro ;

cauda fla\a tvlindcica, bafi coaiftara.

(f.
Hyt/rjt-.ïrtJ f-ufcefcens, abdomine poflice gibbo; cauda

plana bldeiriata.

5. Hydrachna ^z\(ci , abdomine rotundato, difco aibo:'

cauda plana tridentafa.

6. Hydnzchna. cinerea , abdomine maculato, poftice

gibbo: cauda pjaiiatrideniata.

7. Hydrachna cubta , abdomine gïbbere tripUci : cauda
plana [[idsnrata.,. ,

8. Hidrachna rubra , abdomine gibbo : cauda plana
emarginata.

ï>. Hydrachna grifea , abdomine antice flavefcente

,

poftice tripLindaio : cauda p!::na ûnuata.
jo. Hydrachna vitidîs , abdomine imraaculato : cauda

plana intégra.

* * turcatcE i là eft , dorfo furca natat,T.

11. I/yir<zcftn<i alba^ abdomine. obo\aro', difco.nigEp. j

furc.n rutcfcente : ano papillofo : pcdibus anticis crnlTis.

12. HydvacknaAh^s abdomine quadrato, maculis cnbus :

furca tufa ; pcdibus aniicis cr^iSs.

13. Hydrachna \\3.\Q-v\itnsj abdomine ovali , ofto-punc-
caio : furca rufa : pedibus aiuicis fpinolls.

i+. Hydrachna alba , abdomine fubquadraco, macuHs
<5uinc]ue oblcuris ; furca rufa: palpis longis.

ïî. Hydrachna vîrefcens, abdomine ovali, difco fam-
raio : furci rufa.

16. Hydrachna lutea, abdomine otbicularî, maculiâdorfo
nigris : furca rufa

17. Hydrachna albida, abdomine ovali, dorfo fufco :

furca rriplicata argcniea.

18. Hydrachna cxmkz
i abdomine globofo , dorfo ci-

nereo , furca flellari,

J9. Hydrachna virens , abdornine ovato , comprelTo

,

fupra planiufculo , fubtus catinau

jnt'cris.'

furca luLca : palpis

*** Po/iice piloftx f nsc priocum.

20. Hy .-friicAna csruleo-\irens, abdomine globofo , im»
maculmo , oculis tubris. Famina primœ.

21. Hydraïkna ç.xz\x\cz j abdomine rotundato , macula
pur.'^lilque fucuis.

22. Hydrachna nîgro - ctriilca , abdomine orbîculari ,

macula circuloque albo.

23. Hydrachna fubfufca , abdomine globofo , flcigîs

nigris : pedibus virilibus.

(bj Ce nvn pas ici Tendroit de m'cxpliquer plus en détail Tur
le fcxe, r.^j'ccc, ou les va-it-iês de ci-s animaux; ces difLuf-
iions demandtm, omrc les olifervations de jilufieurs aunt-ts

,

14. Hjii/-ar/inii grifea, abdomine oblongo, poftice trun-»

cato : pundis lineolifque obCcurïs.

**** Glabra , ncc priorum,

2C, Hydrachna rubra , abdomine rotundato , maculîs

pluribus, oculis inferis.

26. Hydrachna crueiua , abdomine diftento : pedibus

rubris.

27. Hydrachna rufa j abdomine ovali , dorfo macula

lunata nigra,

28. Hydrachna albida, abdomine obovato , difco lilio

candide, macula ucrinque nigra.

29. Hydrachna grifea , abdomine rotundato , maculis

obfcuris, duco albo. Faminam Hydr. quintce fufpicor,

30. Hydrachna lutefcenSi abdomine ovali, maculis lace-

lalibus nigris . média igniia : tibiis pofticis lamellacis.

31. Hydrachna Uitefcens , abdomine oblongo , antice

deprefïb , ftrigis duabus nigricantibus , apice coaîitis.

32. Hydrachna fufca , abdomnie roîundato , ftriga pone

oculos duplici obfoleta.

33. Hydrachna viridis, abdomînedeprefTo, antice cmac-

ginato , fafcia média alba.

34. Hydrachna viridis, abdomine ovato 1 compreffo

,

fupra fulcatc» , fubtus carinato : palpis inferis \ aliatn

huic (ImiUimam rufam inveni , colore lamcn utriqiie

confiante. L'mitfS inter 15, ^i ii \^ difficiles, etiamfi

• diverfa: videantur."

3ç. Hydrachna \AÙtpiXA f abdomine fubquadrato, ma-
culis albidis, ca:rulcis", fufcifque.
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35. Hydrachna rufo-fufca , abdomine ovaco • difco ob-
facro , furca rntcrcente : oculis quatuor,

37. Hydrachna lutea , abdomme ovali , maculis dotfî

fex nigris : oculis quatuor.

38. Hydrachna robra , abdomine ovali, niaculi<; Jorli

quinquc nigris : oculis quatuor.

39. Hydrachna rubra. atJvmlnc ovali , maculis dorfî

tribus nigris? j/alpis longilfimis : oculis quatuor. Aa
JJI.TÎ pr.Tcedentis ?

40. Hydrachna rubra, abdomine rotundato, maculis

pluribus : oculis fex, Nîmis rrfert Hydr. 35.

EXPLICATION DES FIGURES.
Figure PRt Ml ERE. La première Hydrachne, ac-*

couplée arec la -lingtième^ de grandeur naturelle,

a j le mâle.

/3 , la femelle.'

Fie. II. Les mêmes , vues à la loupe.

FiG.IlI. LemâUj grojfi au microfcope ,&vu^' de^us,

FiG IV, Le même
, grofji y & vu en-dejfo'^-

h.G V La femelle, g rojjie , & vue en-'''JJus,

FiG. VI. La même , vue en-dejfous.

des raîfonnemens plus amplement (*fta'"és : mon delTein, poar
le priTcrot . n'a été que d'cxpoiVr. en peu de mots, aux Amateurs
d'Hilloire Naturelle, ce (]Le V-^n ai vn , examine & diffcrcncic.

FIN DU TOME HUITIEME.



fcafjjiLr J<:b- . 'lim nU £0^ . ^2,4

.

C":ffj:,.rjtirjJ,Wf
















